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1. INTRODUCTION 

Le Consortium de recherche et d’innovation en transformation métallique 
(CRITM) est un regroupement sectoriel de recherche industrielle qui 
accompagne et finance les projets de recherche collaborative entre les 
entreprises et les institutions de recherche telles les universités, les centres 
collégiaux de transfert de technologie et autres centres de recherche publics. 

Le CRITM regroupe aujourd’hui plus de 76 membres actifs. Depuis ses débuts 
et après 13 appels à projets et 2 appels à projets spécial GES, le conseil 
d’administration a approuvé 53 projets pour plus de 18 M$ de contribution. 
Aujourd’hui, les projets actifs représentent 41 projets totalisant plus de 50 M$ 
en investissements impliquant 13.5 M$ de contribution directe du CRITM. 

Le CRITM annonce un appel à projets spécifique à l’intelligence artificielle dans 
le cadre du programme Projets collaboratifs d’innovation en intelligence 
artificielle et vous invite à soumettre votre projet en respectant les dates 
suivantes : 
 
− date limite de dépôt : 27 janvier 2020 

Pour plus d’informations sur les activités du CRITM, vous pouvez consulter son 
site Internet à l’adresse suivante : www.critm.ca ou nous contacter au 418 914-
1163. 

 

2. CONTEXTE DE L’APPEL À PROJETS DANS LE CADRE DE 

PROGRAMME INNOVATION EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

Le gouvernement du Québec veut, par le biais de l’intelligence artificielle (IA), 
propulser les entreprises du Québec vers l’adoption de nouvelles méthodes de 
production, plus efficientes, plus actuelles et plus compétitives.  
 
Occupant déjà une place enviable dans toutes les activités de recherche et de 
développement reliées à l’intelligence artificielle, le Québec poursuit les efforts 
de modernisation de l’appareil productif par l’accessibilité à des équipements 
de classe mondiale, dont l’usage est ainsi démocratisé.  
 
Afin de rejoindre les entreprises, dont les PME provenant de tous les secteurs 
d’activités ayant un projet d’innovation en intelligence artificielle, le 
gouvernement du Québec met ainsi en place plusieurs mesures afin 
d’accélérer le développement, l’adoption et l’intégration de l’intelligence 
artificielle par les entreprises, afin de soutenir et amplifier les succès actuels, 
de même que les percées nombreuses et continues dans ce domaine d’avenir.  

http://www.critm.ca/
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Cet appel de propositions vise à appuyer les regroupements d’entreprises – en 
particulier les PME - dans les différentes étapes de leurs projets collaboratifs 
d’innovation en intelligence artificielle.  Les projets soumis devront adresser 
des problématiques particulières engendrées par l’arrivée de l’intelligence 
artificielle dans leurs différents secteurs d’activité.  

Les neuf (9) Regroupements sectoriels de recherche industrielle (RSRI) sont 
ainsi mandatés par le gouvernement du Québec pour identifier des projets 
porteurs en lien avec l’intelligence artificielle (IA) dans leur milieu spécifique 
(CQRDA, CQDM, CRIAQ, CRIBIQ, CRITM, InnovÉÉ, MEDTEQ, PRIMA, PROMPT).  
 
Ainsi, le programme de financement offert aux entreprises par les RSRI, 
« Projets collaboratifs d’innovation en intelligence artificielle », vise à appuyer 
les PME dans les différentes étapes de réalisation de leurs projets d’innovation 
en intelligence artificielle. Plus précisément, il poursuit les objectifs suivants :  

• Appuyer les entreprises conceptrices et utilisatrices de solutions en IA dans 
les différentes étapes d’un projet de recherche et de développement de 
produit, de procédé ou de service;  

• Accélérer la réalisation de projets d’innovation de produit, de procédé et de 
service;  

• Contribuer à améliorer la productivité et la compétitivité des PME;  

• Favoriser l’apprentissage en milieu de travail ainsi que l’acquisition et la 
diffusion des connaissances;  

• Soutenir la formation d’une relève qualifiée en conformité avec les besoins 
en intelligence artificielle des industries de tous les secteurs. 
 

3. PROJETS ADMISSIBLES 

Pour être admissible, un projet d’innovation en intelligence artificielle doit 
répondre à tous les critères suivants : 

• Le projet doit mettre en évidence l’utilisation de l’intelligence artificielle 
en tant que valeur ajoutée; 

• Le projet doit porter sur le développement d’un nouveau produit, d’un 
nouveau procédé ou d’un nouveau service ou sur l’amélioration 
significative d’un produit, d’un procédé ou d’un service existant; 

• Le projet doit comporter le niveau d’innovation nécessaire, c’est-à-dire 
que le produit, le procédé ou le service doit présenter un avantage 
déterminant par rapport aux solutions existantes sur le marché et au 
secteur d’activité de l’entreprise à l’échelle nationale ou internationale. 

• Le projet doit comporter un risque ou une incertitude technologique; 
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• Le projet doit nécessiter des efforts en R&D; 
• Lorsque le produit ou le procédé est destiné à la vente, le projet doit 

démontrer un potentiel commercial; 
• Projet réalisé par un minimum de deux entreprises québécoises, dont au 

moins une PME; 
• L’admissibilité du projet est conditionnelle à l’embauche de l’équivalent 

d’un minimum d’un stagiaire par année (valeur de 15 000$) par 
entreprise pour la durée du projet; 

• Projet réalisé avec un ou plusieurs membres du réseau Québec Innove 
(>20% du budget, incluant les stagiaires); 

• Les dépenses de projets réalisées dans une GE ne peuvent excéder 20% 
de la valeur du projet;  

• Projet d’une durée maximum de trois ans. 
 
Les projets d’innovation de produit, de service ou de procédé réalisés par une 
PME sont admissibles, et ce, de l’étape de la preuve de concept jusqu’à l’étape 
de démonstration en situation réelle d’opération ou d’utilisation.  
 

4. ENTREPRISES ÉLIGIBLES À UN FINANCEMENT DU CRITM  

Les entreprises éligibles à un financement du CRITM sont les PME et les 
grandes entreprises de première, deuxième et troisième transformation 
métallique légalement constituées en vertu des lois du gouvernement du 
Québec ou du Canada et ayant un établissement en activité au Québec. Ces 
entreprises utilisent notamment des métaux comme : l’acier, l’aluminium, le 
zinc, le magnésium, le titane, le cuivre, etc. Ces entreprises sont définies ainsi 
par Statistiques Canada : 

 

 Première transformation métallique 

Ce sous-secteur comprend les établissements dont l'activité principale 
consiste à fondre et 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. Ils peuvent y ajouter des substances chimiques pour 
fabriquer des alliages de métaux. Habituellement sous forme de lingots, le 
produit de la fonte et du raffinage est utilisé pour fabriquer, par laminage et 
étirage, des feuilles, des rubans, des barres, des tiges et des fils métalliques. 
Cependant, sous forme liquide, il sert à produire des moules et d’autres 
produits métalliques de base.  
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 Deuxième transformation métallique 

La deuxième transformation est l’étape à 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 et des outils à main, des produits d’architecture et des 
éléments de charpentes métalliques, des chaudières, des réservoirs, des 
conteneurs d’expédition, de la quincaillerie, des ressorts, des produits en fil 
métallique, des produits tournés, des écrous, des boulons et des vis.  

 Troisième transformation métallique 

La troisième transformation est finalement l’étape à 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 de première et 
deuxième transformations métalliques. Elles se distinguent néanmoins des 
deux premiers types d’entreprises par la faible importance que joue le métal 
dans le produit fini. 

Dans tous les cas, l’entreprise doit être légalement constituée en vertu des 
lois du gouvernement du Québec ou du Canada et avoir un établissement en 
exploitation au Québec destiné à la production de biens et services ou à des 
activités de R&D internes. 

Les clientèles suivantes ne sont pas admissibles (tant individuellement qu’au 
sein d’un regroupement d’entreprises) : 

• Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par un 
gouvernement (provincial ou fédéral) ou par une entité municipale; 

• Les entreprises détenues majoritairement par une société d’État; 
• Les entreprises sous la protection de la Loi sur les arrangements avec 

les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité; 
• Les entreprises inscrites au Registre des entreprises non admissibles 

aux contrats publics; 
• Les entreprises qui, au cours des deux années précédant la demande 

d’aide financière, ont omis de respecter leurs obligations après avoir été 
dûment mises en demeure en lien avec l’octroi antérieur d’une aide 
financière du ministère de l’Économie et de l’Innovation. 
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5. AXES DE RECHERCHE 

Les axes de recherche du CRITM sont les suivants :  

 Développement de procédés de transformation  
− Nouveaux procédés, amélioration des procédés existants 

(productivité, qualité des produits), automatisation, industrie 4.0, 
impression 3D, etc. De la fusion à la mise en forme des produits 
(moulage, formage, assemblage, usinage, traitement de surface, etc.); 

 Conception de produits métalliques avancés  
− Nouveaux alliages, meilleure fabricabilité, allègement des structures, 

développement et amélioration de produits ou équipements, poudres 
métalliques, etc.;  

 Réduction de l’empreinte écologique  
− Réduction des émissions, valorisation et diminution des résidus, 

réduction de l’utilisation d’intrants, etc.; 
 Réduction de la consommation énergétique  

− Développement et amélioration des technologies, récupération de 
chaleur, utilisation d’énergie alternative, etc. 
 
 

6. RÈGLES GÉNÉRALES D’ADMISSIBILITÉ AU FINANCEMENT DU 

CRITM 

 Tous les partenaires du projet devront devenir membre pour bénéficier 
du financement du CRITM. De plus, en tant que membre, il doit rester 
actif au cours de la durée de leur projet; 

 Le projet doit être lié aux axes de recherche du CRITM ainsi qu’à 
l’intelligence artificielle; 

 Les contributions des partenaires gouvernementaux, si nécessaire, sont 
considérées comme des apports publics et sont incluses dans le cumul 
des fonds publics (CRSNG, autres ministères, etc.); 

 Les partenaires industriels devront fournir une lettre d’engagement 
dans le projet indiquant leur contribution en espèces et en nature. 
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7. AIDE FINANCIÈRE 

 
• Pour chacun des projets, l’aide financière accordée aux demandeurs 

prend la forme d’une contribution non remboursable. 
• L’aide financière est versée directement par le RSRI aux entreprises 

partenaires à raison d’un montant maximale de 750 000 $ par projet; 
• Subvention maximale équivalant à 150 000 $ par entreprise partenaire 

admissible; 
• Le taux d’aide financière maximale du MEI via CRITM est de 50% des 

dépenses admissibles; 
• La contribution industrielle minimale est au moins de 25% des coûts 

admissibles du projet;  
• Les frais de gestion du CRITM représentent 5% des dépenses 

admissibles totales du projet. Ces frais sont assumés par le MEI (50%) et 
par les industriels (50%). 

 
EXEMPLE  
 
Projet de R&D de 1 500 000 $ pour un regroupement de 5 entreprises sur une durée de 3 ans  
 

Dépenses Espèces Nature TOTAL MEI 
(50 % du total) 

Entreprises 
(50 %) 

Dépenses de RD 
interne  525 000 $ 600 000 $ 1 125 000 $ 562 500 $ 562 500 $ 

Stage étudiant (un 
stagiaire par année – 
valeur de 15 000 $) 

225 000 $  225 000 $ 112 500 $ 112 500 $ 

Dépenses auprès 
d’organismes de 
QuébecInnove (20 % 
du budget incluant 
stage) 

75 000 $  75 000 $ 37 500 $ 37 500 $ 

Frais de gestion (5%) 75 000 $  75 000 $ 37 500 $ 37 500 

TOTAL 900 000 $ 600 000 $ 1 500 000 $ 750 000 $ 750 000 $ 
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Tableau récapitulatif 

Éléments Financement  

Durée maximale des projets 36 mois 

Nombre minimal d’entreprises 
partenaires  

2 

Nombre minimal d’institutions de 
recherche (membre de QuébecInnove) 

1 

Subvention maximale non 
remboursable du CRITM  

(% par projet) 
50 % des dépenses admissibles  

Contribution industrielle 25 % minimum des dépenses admissibles  

Participation minimale d’institution de 
recherche (membre de QuébecInnove) 

Plus de 20 % des dépenses admissibles au projet 
incluant les stagiaires  

Financement maximum du CRITM par 
projet 

150 000$ par entreprise partenaire admissible 
Maximum de 750 000 $ par projet 

Nombre de stagiaire minimal  1 stagiaire / année / entreprise 

Coût minimal du stagiaire par année 15 000 $ / année / entreprise 

Dépenses admissibles internes pour les 
grandes entreprises  

 Maximum de 20% des dépenses admissibles 

Cumul maximum des fonds publics par 
projet 

75 % 

 

* En tout temps les normes et directives du Ministère de l’Économie et l’Innovation prévalent sur le 
présent document.  

8. DÉPENSES ADMISSIBLES 

Les dépenses liées directement aux activités admissibles et jugées 
raisonnables et essentielles à la réalisation du projet sont admissibles. Seules 
sont considérées comme admissibles les dépenses des projets engagées à la 
suite du dépôt d’une demande jugée complète et recevable au regard du 
présent programme ainsi qu’à la suite de la réception d’une confirmation par 
le Ministère de l’admissibilité de la demande.  
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Les dépenses suivantes reliées au projet sont admissibles : 

• Les honoraires professionnels pour des services spécialisés, y compris, 
le cas échéant, les dépenses détaillées dans l’offre de service du ou des 
membres de QuébecInnove (voir le contenu d’une offre de service à 
l’annexe A);  

• Les services en sous-traitance; 
• Les coûts directs de la main-d’œuvre affectée au projet, y compris les 

avantages sociaux et les contributions aux régimes obligatoires ainsi 
que les frais de gestion du projet; 

• Les frais de déplacement et de séjour liés à la réalisation du projet, y 
compris ceux des clients potentiels assistant à une démonstration en 
situation réelle d’opération ou visitant une vitrine technologique, en 
conformité avec les normes gouvernementales en vigueur énoncées 
dans le Recueil des politiques de gestion du gouvernement du Québec 
(voir l’annexe B); 

• Les coûts directs de matériel et d’inventaire; 
• Les coûts directs des équipements, calculés selon la proportion entre la 

durée du projet et la vie utile de l’équipement; 
• Les frais de location d’équipements; 
• Les frais d’acquisition d’études ou d’autre documentation; 
• Les frais d’animalerie et de plateformes. 

 

Les dépenses effectuées par l’entreprise québécoise à l’extérieur du Québec 
sont admissibles : 

• Si elles sont jugées nécessaires à la réalisation du projet et 
• Si l’entreprise démontre (et justifie, le cas échéant) qu’aucune option 

équivalente n’est disponible au Québec. 
 

9. CRITÈRES D’ÉVALUATION 

A– Niveau d’innovation du projet 

• Le caractère innovant du projet, c’est-à-dire que le produit, le procédé 
ou le service mobilisant l’intelligence artificielle doit présenter un 
avantage déterminant par rapport aux solutions existantes sur le marché 
et par rapport au secteur d’activité au niveau national ou international; 

• Le niveau de risque et l’incertitude liés au projet; 
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B – Appréciation du projet 

• La solidité des droits de propriété intellectuelle (actuelle ou envisagée) 
ainsi que de sa stratégie en matière de propriété intellectuelle déployée 
pour conserver un avantage concurrentiel; 

• La pertinence du projet mobilisant l’intelligence artificielle par rapport 
au modèle d’affaires de l’entreprise ou des entreprises; 

• La capacité de l’entreprise à réaliser le projet avec succès en termes de 
ressources financières et humaines; 

• La qualité et le réalisme du plan de mise en œuvre du projet; 
• Les priorités ministérielles et sectorielles établies par le MEI;  
• Les éléments de développement durable pris en compte dans le plan du 

projet. 
• Les éléments d’explicabilité de l’intelligence artificielle pris en compte 

dans le plan du projet. 
 

C – Partenariats et expertise 

• La qualité du partenaire ou des partenaires impliqués dans le projet; 
• La qualité de l’expertise en intelligence artificielle; 
• La structure de financement, et plus particulièrement l’appui des 

partenaires; 
• La qualité de l’offre de service du consultant privé ou du membre de 

Québeclnnove; 
• L’adéquation avec l’expertise et la mission du ou des membres de 

Québeclnnove ainsi que la stratégie d’affaires de l’entreprise ou du 
regroupement d’entreprises;  

• La pertinence de stages offerts dans le cadre du projet; 
 

D – Retombées anticipées 

• Le marché potentiel du produit ou du procédé; 
• Les impacts pour l’entreprise et/ou pour son secteur d’activité;  
• Le potentiel de retombées socio-économiques; 
• Le potentiel de retombées pour les PME impliquées; 
• Les impacts pour l’adoption de l’intelligence artificielle dans le secteur 

d’activité; 
• Les impacts pour le développement de la grappe québécoise 

d’intelligence artificielle. 
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10. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Le CRITM ne revendique aucun droit sur la propriété intellectuelle des projets 
qu’il subventionne. Toutefois, il exige la signature d’une entente entre les 
partenaires couvrants, entre autres, les droits de gestion de la propriété 
intellectuelle et les résultats de la recherche.  

 

11. CONTACT 

 

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter : 
 
CRITM 
2900, ch. Quatre-Bourgeois, local 207 
Québec (Québec) G1V 1Y4 
418 914-1163 
Site Internet : www.critm.ca 
 
Mme Mariem Zoghlami 
Chargée de projets 
Courriel : mzoghlami@critm.ca 
Téléphone : 418 914-1163 
 
M. Jean-François Pouliot 
Directeur général  
Courriel : jfpouliot@critm.ca 
Cellulaire : 418 544-3445 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.critm.ca/
mailto:mzoghlami@critm.ca
mailto:jfpouliot@critm.ca
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ANNEXE A : OFFRE DE SERVICE 

Les offres de service des organismes de recherche doivent comporter au 
minimum les éléments suivants : 

1. DÉFINITION DU MANDAT 

Précisez votre offre de service en fonction du problème à corriger, de la 
situation à améliorer ou des objectifs poursuivis.  

 

Déterminez les résultats attendus et décrivez les biens livrables au cours 
et à la fin du projet. 

 

2. MÉTHODOLOGIE 

Précisez la méthodologie proposée et les techniques de travail qui seront 
utilisées en fonction des étapes et des activités du plan de mise en œuvre. 
Selon la nature du projet, spécifiez :  

• les travaux qui seront réalisés; 
• les incertitudes à résoudre et le plan d’atténuation des risques; 
• les différents livrables. 

 
 

3. PLAN DE MISE EN ŒUVRE 

Veuillez présenter le plan de mise en œuvre des principales étapes et 
activités qui seront réalisées dans le cadre du présent projet en fonction 
des ressources humaines affectées à celui-ci. 

Une présentation graphique, par exemple à l’aide d’un diagramme de 
Gantt, est demandée. 

 

4. RÉPARTITION DES COÛTS 

Précisez les coûts rattachés aux différents postes de dépenses. 
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5. PRÉCISIONS 

Précisez, dans votre offre, les modalités de facturation, les modes de 
paiement, la durée de validité de l’offre, les conditions de confidentialité et 
les modalités de gestion de la propriété intellectuelle. De plus, l’entente 
devra détailler, s’il y a lieu, les contributions humaines, matérielles et 
financières au projet. 

 

Notez qu’il est possible d’ajouter une clause à l’offre de service indiquant 
que celle-ci entrera en vigueur conditionnellement à l’approbation du 
soutien financier du Ministère. 

Il est également suggéré d’inclure une clause pour obtenir, à la fin du 
projet, une rétroaction du ou des demandeurs relativement à leur degré de 
satisfaction quant aux services rendus. 

 

6. SIGNATURES 

L’offre de service doit être signée par les représentants autorisés des 
parties concernées par l’entente. 
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ANNEXE B : PRÉCISIONS SUR CERTAINES DÉPENSES 

ADMISSIBLES RELATIVES AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT 

FRAIS DE DÉPLACEMENT 

Les frais de déplacement correspondent aux frais encourus lorsqu’une personne 
se déplace à l’extérieur de son lieu de travail habituel. 

 

La présente annexe concerne les frais de déplacement liés à certains modes de 
transport, à l’hébergement en établissement hôtelier ainsi qu’aux repas. 
D’autres frais de déplacement ou des remboursements supérieurs à ceux qui 
sont établis peuvent également être jugés nécessaires. Dans tous les cas, à 
moins de circonstances exceptionnelles, l’approche retenue doit démontrer un 
souci d’économie. 

 

TRANSPORT 

Le recours au transport en commun doit être privilégié dans la mesure où cela 
est plus économique que l’usage d’un véhicule personnel. 

Lors de l’utilisation d’un véhicule personnel, les taux suivants sont admissibles 
selon le kilométrage applicable : 

Kilométrage annuel Taux 

1re tranche : de 1 à 8 000 km 0,455 $/km 

2e tranche : plus de 8 000 km 0,410 $/km 

Si un moyen de transport en commun approprié est disponible et qu’un véhicule 
personnel est utilisé, le taux admissible est réduit à 0,145 $ par kilomètre 
parcouru. 
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HÉBERGEMENT EN ÉTABLISSEMENT HÔTELIER 

Les indemnités quotidiennes maximales sont les suivantes pour l’hébergement 
dans un établissement hôtelier : 

Ville 

Indemnités maximales 

Basse saison1 
Haute 

saison2 

Territoire de la ville de Montréal 126 $ 138 $ 

Territoire de la ville de Québec 106 $ 

Villes de Laval, de Gatineau, de Longueuil, de Lac-Beauport et de Lac-
Delage 

102 $ 110 $ 

Établissements situés ailleurs au Québec 83 $ 87 $ 

Tout autre établissement 79 $ 

 

REPAS 

Les indemnités quotidiennes maximales sont les suivantes pour les repas : 

 Taux applicables 

Déjeuner 10,40 $ 

Dîner 14,30 $ 

Souper 21,55 $ 

Total 46,25 $ 

 

Les taux ci-dessus incluent les taxes et les pourboires. 

 

 
1 Du 1er novembre au 31 mai. 
2 Du 1er juin au 31 octobre. 
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