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MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Chers membres, chers partenaires,
C’est dans un contexte d’incertitude et de grands changements que le Consortium de recherche
et d’innovation en transformation métallique (CRITM) vous présente son rapport annuel 20192020. Le CRITM a poursuivi son positionnement stratégique comme catalyseur important de
l’écosystème de la transformation métallique au Québec.
À titre de regroupement sectoriel de recherche industrielle (RSRI), financé par le ministère de
l’Économie et de l’Innovation (MEI), le CRITM a poursuivi sa croissance et compte aujourd'hui
84 membres. Au cours de la dernière année, tout en conseillant judicieusement ses membres, le
CRITM a été en mesure de proposer de nouveaux appels à projets touchant l’Intelligence
Artificielle (IA), s’ajoutant ainsi aux appels à projets déjà offerts par le CRITM.
Au total, ce sont 6 appels à projets qui ont été réalisés en 2019-2020. Les
12e, 13e et 14e appels à projets, de même que le 2e appel à projets GES, le 1er appel à projets
PARTENAR-IA et le 1er appel à projets IA entreprises, ont généré le dépôt de 10 projets de
recherche collaborative. Les projets déposés représentent des investissements globaux de
17 M$ et des implications potentielles du CRITM de 6,4 M$. En 2019-2020, le MEI a autorisé
les conventions touchant le 11e, 12e, 13e ainsi que le 1er appel à projets GES. Ces octrois
totalisent des engagements directs du CRITM de 8.9 M$ dans 12 différents projets stratégiques
de l’industrie de la transformation métallique.
Le CRITM a réalisé 6 activités en 2019-2020. Quatre activités thématiques se sont
matérialisées en partenariat avec différents collaborateurs stratégiques de l’industrie. Le
réseautage, les visites industrielles et les présentations technologiques ont été au cœur de
ces activités. Deux activités causeries ont également été effectuées afin de promouvoir le
modèle de recherche collaborative ainsi que les avantages de collaborer avec le CRITM. Nous
avons également poursuivi le déploiement du plan stratégique 2018-2023 et avons procédé à
l’embauche de personnel supplémentaire.
Pour 2020-2021, le CRITM concentrera ses énergies dans le soutien de ses membres suivant les
effets de la crise sanitaire actuelle. Nous sommes persuadés que nous pourrons ensemble
relever les multiples défis qui se présenteront à nous au cours de la prochaine année. Nous
tenons particulièrement à vous remercier : membres, administrateurs, partenaires et
collaborateurs du MEI pour votre soutien ainsi que votre précieuse collaboration.

Louis Plante
Président
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Jean-François Pouliot
Directeur général
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PRÉSENTATION DU CONSORTIUM

ÉQUIPE

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 - Aide

AXES DE RECHERCHE
- Développement de procédés de transformation
- Conception de produits métalliques avancés
- Réduction de l'empreinte écologique
- Réduction de la consommation énergétique

STRUCTURE
CONSEIL
D'ADMINISTRATION

DIRECTEUR
GÉNÉRAL

GESTIONNAIRE DE
PROGRAMMES

CHARGÉE
DE PROJETS

GESTIONNAIRES DES
OPÉRATIONS

ADJOINTE AUX
COMMUNICATIONS
ET ÉVÉNEMENTS

De haut en bas : M. Jean-François Pouliot, Mme
Mylène Lépine, Mme Jade Gendron, Mme
Mariem Zoghlami
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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.

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.

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’autre produits métalliques.

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 de 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.

CRITM
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MEMBRES ACTIFS DU CRITM
Au 31 mars 2020, le CRITM compte 84 membres :
- 39 petites et moyennes entreprises (PME <250 employés)
- 19 grandes entreprises (GE 250 employés et +)
- 9 universités
- 11 centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT)
- 3 centres de recherche publics
- 3 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 2020 :

CRITM
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PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT
SOMMAIRE DES ONZIÈME, DOUZIÈME ET TREIZIÈME
APPELS À PROJETS PSO
PROJETS APPROUVÉS DU 1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020
LE ONZIÈME APPEL À PROJETS A ÉTÉ LANCÉ DU 17 JANVIER
2019 AU 22 FÉVRIER 2019 AVEC LES RÉSULTATS SUIVANTS :
2 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 par le MEI;
Financement accordé par le CRITM : 1 692 236 $ ;
Participation industrielle : 1 113 354 $ ;
Financement complémentaire : 2 100 000 $ ;
Valeur globale des projets : 6 355 590 $ ;
Entreprises impliquées : 10 ;
Institutions de recherche participantes : 2

PROJETS
Automatisation des conditions optimales d'usinage
(Ce projet est issu du 10e appel à projets du CRITM et a été financé suivant la convention
du 11e appel)

Fabrication d’un prototype vert et innovateur pour la pyrolyse

8
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LE DOUZIÈME APPEL À PROJETS A ÉTÉ LANCÉ DU 23 FÉVRIER
2019 AU 31 MAI 2019 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 ;
1 projet a été financé par le MEI;
Financement accordé par le CRITM : 345 333 $ ;
Participation industrielle : 218 000 $ ;
Financement complémentaire : 300 000 $ ;
Valeur globale du projet : 1 003 333 $ ;
Entreprises impliquées : 2 ;
Institution de recherche participante : 1

PROJET
Mise à l'échelle et optimisation d'un procédé de recyclage des terres rares
d’aimants permanents

CRITM
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LE TREIZIÈME APPEL À PROJETS A ÉTÉ LANCÉ DU 1ER JUIN 2019
AU 1ER NOVEMBREI 2019 AVEC LES RÉSULTATS SUIVANTS :
8 demandes complètes ont été analysées, recommandées par le comité
d’évaluation et retenues par le conseil d’administration pour financement ;
8 projets ont été financés par le MEI;
Financement accordé par le CRITM : 5 445 603 $ ;
Participation industrielle : 4 130 967 $ ;
Financement complémentaire : 4 036 538 $ ;
Valeur globale des projets : 15 426 908 $ ;
Frais indirects de recherche : 396 935 $
Entreprises impliquées : 19 ;
Institutions de recherche participantes : 9

PROJETS
Modèles thermodynamiques et physico-chimiques pour la conception de
procédés plus verts de production d'alliages d'Aluminium.
Ingénierie de la prochaine génération de revêtement de barrière
thermique (TBCs) par projection thermique.
Capteur optique de position absolue de vérins hydrauliques.
Développement d’une méthode d’assemblage à haute vitesse pour la
fabrication de crampons en acier au carbure.
Développement de poudres pour applications en microélectronique et
pièces structurales en acier fabriquées par compaction et frittage et
fabrication additive.
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Développement d’une approche holistique pour la simulation du procédé
de fabrication additive par lit de poudre.
Revêtements protecteurs de haute performance sur le diamètre intérieur
des composantes de trains d'atterrissage pour le remplacement du
chrome hexavalent électrodéposé.
Plateforme

collaborative

humain-robot

pour

le

parachèvement

de

composantes métalliques complexes.

LE DEUXIÈME APPEL À PROJETS GES A ÉTÉ LANCÉ DU 5 JUIN 2019 AU 27 SEPTEMBRE 2019, LE PREMIER
APPEL À PROJETS PARTENAR-IA A ÉTÉ LANCÉ DU 19 AOÛT 2019 AU 15 OCTOBRE 2019 ET LE PREMIER
APPEL À PROJETS IA ENTREPRISES A ÉTÉ LANCÉ DU 10 DÉCEMBRE 2019 AU 27 JANVIER 2020.
Dans le cadre de ces appels à projets, plusieurs possibilités de projets ont
été évaluées et travaillées. Cependant aucun n’a été officiellement déposé,
mais des suivis futurs seront effectués auprès des promoteurs.

PROJET EN ATTENTE DU MEI MAIS TRAITÉ PAR LE CRITM DU 1ER
AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020
Il est important de noter que même si les processus d’évaluation et les
recommandations du CA ont été complétés avant le 31 mars 2020, le
quatorzième appel à projets (réalisé du 2 novembre 2019 au 21 février 2020)
est en attente d’une convention de financement du MEI.

CRITM
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PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT
SOMMAIRE DU 1ER APPEL À PROJETS GES
L'appel à projets GES est issu du programme INNOV-R. Ce dernier est mis en
oeuvre grâce au ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et au Fonds vert
du MDDELCC, et est déployé par les Regroupements sectoriels de recherche
industrielle.

LE PREMIER APPEL À PROJETS GES A ÉTÉ LANCÉ DU 22 JUIN
2018 AU 21 SEPTEMBRE 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 ;
1 projet a été financé par le MEI;
Financement accordé par le CRITM : 1 000 000 $ ;
Participation industrielle : 200 000 $ ;
Financement complémentaire : 600 000 $ ;
Valeur globale du projet : 2 000 000 $ ;
Entreprise impliquée : 1 ;
Institutions de recherche participantes : 2

PROJET
Démonstration de l'utilisation de voiles d'appoint à génération photovoltaïque

12
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SOMMAIRE GLOBAL DES PROJETS
Suivant les 13 appels à projets et le 1er appel à projets GES, le CRITM est
actuellement engagé dans 48 projets de recherche collaborative totalisant
65.2 M$, impliquant 18.7 M$ de contribution directe.

AXES VS % DES PROJETS

Axe
Axe
Axe
Axe

1
2
3
4

:
:
:
:

Développement de procédés de transformation
Conception de produits métalliques avancés
Réduction de la consommation énergétique
Réduction de l'empreinte écologique

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

touchent

plus

MÉTAUX VS % DES PROJETS

CRITM
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LISTE DES AUTRES PROJETS ACTIFS OU COMPLÉTÉS (APPELS 1 À 10)
PREMIER APPEL À PROJETS

TROISIÈME APPEL À PROJETS

Conception et réalisation d’une semiremorque 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).

Nouveau système de coupe pour
l’industrie de l’aluminium (complété).
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

|

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).

DEUXIÈME APPEL À PROJETS

14

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).

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.

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.

Rapport annuel 2019 - 2020

CINQUIÈME APPEL À PROJETS

SEPTIÈME APPEL À PROJETS

Cellule de moulage sous pression haute
intégrité 4.0.

Création par micro-texturation de surfaces
performantes.

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.

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.

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 (terminé).

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

(Projet en coparticipation avec INNOVÉÉ)
Nouveau concept de tracteur agricole à
motorisation hybride rechargeable.

CRITM

Quantification du comportement en fatiguecorrosion des aciers 13Cr‑4Ni utilisés pour
fabriquer des roues de turbines hydrauliques.
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HUITIÈME APPEL À PROJETS

DIXIÈME APPEL À PROJETS

Développement de structures modulaires
novatrices en acier entièrement conçues et
fabriquées au Québec.

NEUVIÈME APPEL À PROJETS
Simulation numérique de la trempe des
composants aéronautiques en acier.

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 d’aluminium pour
l’industrie navale.
Influence de la composition, taille et
forme du lingot sur la solidification et
macrosegregation des aciers à haute
résistance mécanique.
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ANIMATION ET RÉSEAUTAGE
ACTIVITÉ INNOVATION DU CRITM
DANS LE CADRE DE LA 9E RENCONTRE DU GROUPE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE ALTEC DU
CNRC.
12 ET 13 JUIN 2019, CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES CANADA, BOUCHERVILLE
Cocktail réseautage - 5eme anniversaire du CRITM.
Déjeuner et assemblée générale annuel du CRITM.
Sessions ALTec en simultané.
Diner réseautage.
Visites industrielles :
Groupe Canam
TM4

4 CONFÉRENCES

2 VISITES

RÉPARTITION DES INSCRIPTIONS

102 PARTICIPANTS
PARTENAIRES DE L'ÉVÉNEMENT

Universités
4.9%

Industriels
44.1%

Centre de recherche
43.1%

Associations et autres
7.8%

CRITM
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ATELIER USINAGE 4.0
ACCÉLÉRER LA TRANSITION POUR RESTER DANS LA COURSE
22 OCTOBRE 2019, CENTRE TECHNOLOGIQUE EN AÉROSPATIAL, SAINT-HUBERT
Conférence par Victor Songmene - ÉTS : "Optimiser les performances d’usinage
avec les données".
Conférence par Serge St-Martin - CTA de Saint-Hubert : "Autocut –objectifs,
axes de développement, équipe, méthodologie, financement".
Conférence par René Mayer - Polytechnique de Montréal : "CanRimt–axes de
développement, équipe, méthodologie axes 2, financement".
Ateliers: identifier les éléments d’un plan d’action pour
productivité via l’intensité numérique des entreprises d’usinage.

3 CONFÉRENCES
RÉPARTITION DES INSCRIPTIONS

8 PARTICIPANTS
PARTENAIRES DE L'ÉVÉNEMENT

Centre de recherche
12.5%

Industriels
37.5%
Universités
25%

Associations
25%

18
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DÉJEUNER RÉSEAUTAGE : LANCEMENT DU PROJET REVOS
DÉJEUNER - CONFÉRENCES - VISITE INDUSTRIELLE
7 NOVEMBRE 2019, HÔTEL L'OISELIÈRE, LÉVIS
Conférence par Innovation maritime : Présentation du
projet "Réduction de l'empreinte environnementale
des navires opérant sur le Saint-Laurent (REVOS)".
Conférence par Chantier Davie Canada :
Les initiatives environnementales dans
la construction navale, le cas du
Chantier Davie et de l'Asterix.
Conférence par Canada Steamship Lines (CSL) : Les
actions pour réduire l'impact environnemental des
armateurs, l'exemple de Canada Steamship Lines
(CSL).
Visite du Chantier Davie et du navire Asterix.

3 CONFÉRENCES

1 VISITE

RÉPARTITION DES INSCRIPTIONS

62 PARTICIPANTS
PARTENAIRES DE L'ÉVÉNEMENT

Organismes et autres
8.1%
RSRI
8.1%

Centre de recherche
19.4%

Industriels
53.2%

Associations
8.1%

CRITM
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INNOVATIONS GES 2020
LES SOLUTIONS ET INNOVATIONS DES DIFFÉRENTES ENTREPRISES ET CENTRES DE RECHERCHE
POUR DIMINUER L’IMPACT DES GES PRODUITS PAR L’INDUSTRIE.
12 MARS 2020, GRAND TIMES HÔTEL, DRUMMONDVILLE
Conférence par Samuel Morissette - Direction des maillages et des partenariats industriels
Ministère de l'Économie et de l'Innovation : "Présentation du Programme INNOV-R".
Conférence de Patrick Faubert - Professeur associé, PhD. Chaire en éco-conseil de l'UQAC :
"État de la situation".
Conférence par Luc Chabot - ing. Directeur environnement : "ArcelorMittal- défis et
enjeux".
Conférence par Catherine Munger - PhD. Coordonnatrice principale Environnement SSE :
"Rio Tinto - défis et opportunités".
Conférence de Louis-César Pasquier - Professeur adjoint, INRS ETE, et Pascal Geneviève M. Sc. GHG-IQ, directeur général Groupe Carbone Conseil : "Capter, valoriser et stocker le
CO2 des industries, où en sommes-nous?".
Cocktail réseautage.

5 CONFÉRENCES

53 PARTICIPANTS

RÉPARTITION DES INSCRIPTIONS

PARTENAIRES DE L'ÉVÉNEMENT

Organismes
9.4%
RSRI
9.4%

Industriels
50.9%

Centre de recherche
18.9%

Universités
9.4%

20
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ACTIVITÉS CAUSERIE : FINANCEMENT DE LA RECHERCHE INDUSTRIELLE
EN MODE COLLABORATIVE
12 DÉCEMBRE 2019, UNIVERSITÉ MCGILL, MONTRÉAL
25 FÉVRIER 2020, INSTITUT TECHNOLOGIQUE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (ITMI), SEPT-ÎLES
Présentation et promotion du CRITM par Jean-François Pouliot - Directeur
général du CRITM.

2 CONFÉRENCES

34 PARTICIPANTS

PARTENAIRES DES ÉVÉNEMENTS

CRITM
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AUTRES ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE ET PRÉSENTATION
LE CRITM A PARTICIPÉ À DIVERSES ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE, DONT LES SUIVANTES :
« Forum Industriel 3D » par RTMQ, Vallée
de la Plasturgie et PRIMA, 7 mai 2019,
Longueil.
« Déjeuner Innovation 4.0 » par TransAl, 6
juin 2019, Drummonville.
« L'art d'innover 2019 » par Le Groupe de
partenariats d’affaires de l’Université de
Sherbrooke, 22 août 2019, Bromont.
«2e
Rendez-vous
Manufacturiers
et
Innovation»,
20
septembre
2019,
Montmagny, par Desjardins Entreprises,
CAE de Montmagny-L'Islet, CLD de la MRC
de Montmagny, MRC de L'Islet, du CLE de
Montmagny, CNRC et du MEI.
«Cocktail Association de l'Aluminium
Canada » 17 octobre 2019, Montréal.

« Colloque - Métallurgie intelligente »,
31 octobre 2019, Trois-Rivières, par
AluQuébec, AFS, AFC, CMQ, CQRDA et
CSMOM.
Conférence INRS, 29 ocotbre 2019,
chambre de commerce et d'industrie
de Québec, Québec.
«Lancement des chaires industrielles
TAPPIS et FACMO» 24 avril 2019,
École Polytechnique Montréal.
« Les Ateliers laser de Solutions
Novika » par Solutions Novika, 4 et 5
décembre 2019, La Pocatière.
« 29e Gala des Prix Innovation » par
ADRIQ, 21 novembre 2019, Montréal,
Projet CRITM en nomination.

«Forum Innovation sur la Biochimie du
Québec», 17 au 19 juin 2019, CRIBIQ,
Trois-Rivières.
«Déjeuner Innovation», 19 septembre 2019,
Réseau-Trans-Al, Lévis.
«Conférence
canadienne
de
l'acier»,
30 septembre au 2 octobre 2019, ICCA,
Montréal.
«Colloque aérotechnique 2019», 16 octobre
2019, CTA, Saint-Hubert.
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Photo
de
gauche
à
droite
:
Arslane
Bouchemit
(Polytechnique), Sylvain St-Laurent (5N Plus), Jean-François
Pouliot (CRITM), Nicholas Audet (5N Plus), Mathieu Boisvert
(Federal-Mogul), Gilles L’Espérance (Polytechnique)
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« Québec Mines et Énergie 2019», 18 au 21
novembre 2019, MERN, Québec.
«Assemblée générale annuelle, Réseau TransAl», 7 novembre 2019, Réseau Trans-Al, Lévis.

«Réfléxion stratégique AMQ», 21 janvier
2020, AMQ, Saint-Thomas (présentation
CRITM).
«Journée des étudiants du REGAL», 9 octobre
2019, REGAL, Québec (remise d'un prix par le
CRITM).

M. Ali Elashery, étudiant de 3e cycle,
recevant la bourse remis par Jean-François
Pouliot du CRITM.
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SOMMAIRE FINANCIER 2019-2020
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PERSPECTIVES FUTURES
Le CRITM va poursuivre sa croissance à travers le déploiement de son plan stratégique
2018‑2023. Ce plan mis à niveau en février 2020 s’appuie sur les éléments suivants :

QUATRE GRANDES ORIENTATIONS ET 43 ACTIONS SPÉCIFIQUES :
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.

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.

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.

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 27 % des
actions qui sont déjà complétées et 48 % des actions qui sont en cours de réalisation.
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