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MOT DU PRÉSIDENT
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Chers membres,
Chers partenaires,
C’est avec un regard sur l’avenir et dans un contexte de relance de notre économie, que le Consortium de recherche et d’innovation en transformation métallique (CRITM) vous présente son rapport
annuel 2020-2021. Le CRITM a poursuivi son travail
stratégique dans l’écosystème de la transformation métallique au Québec, tout en maintenant
son agilité, malgré plus d’une année de pandémie
mondiale.
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 91 membres et plus de 154 membres affiliés du Réseau
Trans-Al inc. La dernière année a été plus modeste
dans l’élaboration et le dépôt de nouveaux projets. Cependant, l’accompagnement envers les
membres a pris une ampleur jamais atteinte par
le passé. Les effets de la pandémie ont multiplié
les défis à relever pour les équipes de projet aux
niveaux des délais, des budgets et de l’opérationnalisation.
Au total, ce sont 6 appels à projets qui ont été
réalisés en 2020-2021. Les 15e, 16e et 17e appels à projets PSO, le 3e appel à projets GES de même que les
2e et 3e appels à projets PARTENAR-IA, ont généré le
dépôt de 6 projets de recherche collaborative. Les
projets déposés représentent des investissements
globaux de 4,3 M$ et des implications potentielles
du CRITM de 1,5 M$. En 2020-2021, le MEI a autorisé
les conventions touchant le 14e, 15e appels PSO,
3e appel GES ainsi que le 2e appel à projets PARTENAR-IA. Ces octrois totalisent des engagements

directs du CRITM de près de 1 M$ dans 4 différents
projets stratégiques de l’industrie de la transformation métallique.
Le CRITM a réalisé 7 activités virtuelles en 20202021. Les activités ont toutes été réalisées en partenariat avec différents acteurs stratégiques de l’industrie et ont mobilisé près de 800 participants.
Le réseautage, les groupes de discussions et les
présentations technologiques ont été au cœur de
ces activités axées sur l’innovation. Le déploiement
du plan stratégique 2018-2023 s’est poursuivi au
cours de la dernière année. Cependant, les grands
changements apportés par la situation mondiale
et locale ont amené le CRITM à revoir complètement le plan stratégique. Appuyé par une consultation auprès de ses membres en février dernier, un
tout nouveau Plan stratégique 2021-2026 vous est
présenté.
Pour 2021-2022, le CRITM déploiera toutes ses
énergies à la mise en action et au financement de
son tout nouveau plan stratégique afin de mieux
soutenir les entreprises. Ce plan, basé sur les besoins des entreprises de secteur, contribuera à la
relance économique du secteur de la transformation métallique du Québec ainsi qu’à sa compétitivité. Nous tenons sincèrement à vous remercier:
membres, administrateurs, partenaires et collaborateurs du MEI pour votre soutien ainsi que votre
précieuse collaboration particulièrement dans le
contexte actuel.

Louis Plante
Président
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Jean-François Pouliot
Directeur général

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
OFFICIERS
Président

Administrateurs

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

Louis-Marie Loembe
Ingénieur en R&D, RIDD

Vice-président
Gaston Morneau
Responsable des technologies de fabrication,
Ingénierie caisse, Alstom

Trésorier
Sylvio Poirier
Directeur technique produits spéciaux,
Groupe Canam inc.

Secrétaire
Guy Genest
Conseiller industriel, Investissement Québec CRIQ

Observateur
Martin Doyon,
Directeur, Direction de la recherche collaborative
Ministère de l’Économie et de l’Innovation

François Fortier
Mécanique Industrielle Fortier et Fils inc.
(départ officiel du CA le 30 Mars 2021)
Robert Bruckert
Architecte en solutions, Advanced Dynamics
Corporation ltd
Mathieu Brochu
Professeur, Université McGill
Henri Champliaud
Professeur, École de technologie supérieure (ETS)
Yves Dessureault
Directeur général, Centre de robotique et
de Vision Industrielles Inc. (CRVI)
Jocelyn Hébert
Directeur de projets scientifiques et techniques,
Mécanium inc. (départ officiel du CA le
30 Mars 2021)

En partenariat avec

Invité
Jean-François Pouliot,
Directeur général, CRITM
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PRÉSENTATION
DU CONSORTIUM
Mission

Vision

Valeurs

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

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

Intégrité, Innovation,
Excellence, Partenariat et Aide.

STRUCTURE
ET ÉQUIPE

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

JEAN-FRANÇOIS POULIOT
DIRECTEUR GÉNÉRAL

JEAN-FRANÇOIS
ST-CYR

GESTIONNAIRE
DES PROGRAMMES

LIANE
ST-AMAND

GESTIONNAIRE
DES OPÉRATIONS

MARIEM
ZOGHLAMI

CHARGÉE
DE PROJETS

CAROLINE LANDRY

COORDONNATRICE
COMMUNICATIONS
ET ÉVÈNEMENTS

AXES DE RECHERCHE
Développement
de procédés
de transformation
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Conception

de produits
métalliques avancés
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Réduction
de l’empreinte
écologique

Réduction

de la consommation
énergétique

ENTREPRISES VISÉES
PAR LE CRITM
Toutes les entreprises en transformation métallique, depuis l’extraction
de la matière première en passant par la production primaire, la
première, deuxième et troisième transformation jusqu’au produit fini
dans les différents marchés sans oublier le recyclage, peuvent bénéficier
des programmes de subventions du CRITM.

Extraction
et concentration
Marchés

Transport, construction,
énergie, équipement, biens
durables et emballage

Production
primaire

Produits
finis
Première
transformation

Troisième
transformation

Deuxième
transformation
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MEMBRES
ACTIFS
DU CRITM

CROISSANCE DU NOMBRE
DE MEMBRES CRITM
2014-2021
TOTAL 243

Au 31 mars 2021, le CRITM comptait
91 membres réguliers et
154 membres affiliés
•

45 Petites et moyennes entreprises

•

19 Grandes entreprises

•

10 Universités

•

11 Centres collégiaux de transfert de technologie
(CCTT)

•

3 Centres de recherche publics

•

3 Organismes

•

154 Membres affiliés du Réseau Trans-Al inc.

154

43
8
2014

54

65

77

84

91

2020

2021

28
2015

2016

2017

2018

2019

Membres réguliers
Membres affiliés
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FAITS
SAILLANTS
•

•

•

•

•

Processus d’évaluation de 6 projets propres au
CRITM à travers cinq appels à projets (15e, 16e,
17e, 3e GES et 2e IA) totalisant 1,5 M$ d’implication
possible au CRITM

•

Représentation du CRITM dans différentes
activités du milieu qui ont rejoint près de
1800 participants

•

Développement de l’offre des activités Web
permettant un rayonnement accru du CRITM
dans les régions

•

Création du vidéo de présentation corporatif
du CRITM

•

7 réunions du conseil d’administration au cours
de l’exercice financier 2020-2021

•

Embauche des 3 nouveaux employés,
gestionnaire des opérations, gestionnaire
des programmes et coordonnatrice aux
communications et évènements

•

Remise d’un prix et d’une bourse étudiante
(REGAL)

•

Récipiendaire du prix coup de cœur de l’ADRIQ
2020 avec le projet ECO2 Magnésia

•

Engagement dans 49 projets de recherche
collaborative totalisant 63,6 M$, impliquant
18 M$ de contribution directe du CRITM

•

9 nouveaux membres, dont 6 nouvelles
entreprises et 3 universités

•

Parution de deux articles dans la revue Industrie
et commerce portant sur l’intelligence artificielle

Signature avec le MEI de quatre conventions de
financement pour 4 projets propres au CRITM
totalisant 1,1 M$ (incluant les FIR)
Réalisation d’une nouvelle planification
stratégique 2021-2026 avec plan stratégique
présentant 4 grandes orientations et 50 actions
Lancement du programme Partenar-IA
Académique et Entreprise en collaboration avec
le MEI et les RSRI
Réalisation de 7 activités en partenariat ayant
rejoint près de 800 participants
Gouvernement
(6%)
Institutions R&D
(32%)

800
Participants
Organismes
(6%)
Entreprises
(56%)
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PANDÉMIE
DE COVID-19
L’année 2020-2021 s’est déroulée sous le signe de la pandémie de
COVID-19. Plusieurs impacts ont été remarqués lors de celle-ci :
•

100 % du temps de travail des employés du
CRITM a été fait en télétravail

•

Facturation des membres 2021 a été retardée
en novembre 2020

•

Stagnation du membership

•

Réduction du nombre de projets déposés
et évalués

7
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•

Retards dans les travaux des projets,
modification des budgets, report de début de
travaux, défis à réaliser les travaux en raison du
confinement

•

Explosion des demandes de modifications
diverses au CRITM

•

Abandon de certains projets

•

Incertitudes dans certaines entreprises

PROGRAMMES
DE RECHERCHE
ET DE DÉVELOPPEMENT
Sommaire total des 14e, 15e et 16e appels à projets PSO, du 3e appel
à projets GES et des 2e et 3e appels à projets en IA

Quatre projets approuvés du 1er avril 2020
au 31 mars 2021
•

Appels PSO (14e, 15e et 16e) ont été lancés du
2 novembre 2019 au 30 octobre 2020 avec
2 projets déposés

•

Appel GES INNOV-R (3e) a été lancé du 18 juin
2020 au 15 octobre 2020 avec 1 projet déposé

•

Appels PARTENAR-IA (2e et 3e) ont été lancés
du 25 septembre 2020 au 15 janvier 2021 avec
1 projet déposé

Dans le cadre des différents appels à projets,
plusieurs possibilités de projets ont été
travaillées. Seuls les projets complets ont été
déposés et évalués. Plusieurs projets poursuivent
leur élaboration pour un dépôt futur.
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Sommaire total
des investissements pour
les 4 projets financés
•

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

•

4 projets ont été financés et aucun projet refusé
par le MEI

•

Financement accordé par le CRITM : 896 452 $

•

Participation industrielle (espèces et nature) :
852  178 $

•

Financement complémentaire : 644 499 $

•

Valeur globale des projets : 2 393 129 $

•

Frais indirects de recherche : 185 236 $

•

Entreprises impliquées : 7

•

Institutions de recherche participantes : 3

•

Étudiants impliqués : 15

9
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Projets PSO financés
•

Optimisation de la caractérisation de
microstructure d’alliages métalliques produits
par fabrication additive

•

Extraction et séparation des minéraux critiques
par intensification de l’extraction par solvant
(SX), échange d’ions (IX) et technologie de
reconnaissance moléculaire (MRT)

Projet GES (INNOV-R) financé
•

Réduction de l’empreinte carbone du procédé
lors de la réduction du minerai de fer à l’aide
d’une injection à teneur élevée en hydrogène

Projet IA (PARTENAR-IA) financé
•

Système d’aide aux méthodes en intelligence
artificielle

SOMMAIRE GLOBAL
DES PROJETS
Suivant les 16 appels à projets PSO (ou PSVT), les 3 appels à projets GES,
et les 3 appels à projets en intelligence artificielle complétés, le CRITM est
engagé dans 49 projets de recherche collaborative totalisant 63,6 M$,
impliquant 18 M$ de contribution directe du CRITM en date du 31 mars 2021.

Axes VS % des projets
Axe 4

Réduction de
la consommation énergétique

31 %
33 %

Axe 3

Réduction de
l’empreinte écologique

Axe 2

Conception de produits métalliques avancés

Axe 1

Développement de procédés de transformation

49 %

78 %

Métaux VS % des projets
Autres
MCS*
Aluminium
Acier

2%

28 %

37 %

51 %

* Minéraux critiques et stratégiques : nickel, titane, magnésium, cuivre, zinc, terres rares, autres.
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Liste des autres projets actifs ou complétés
– PSO (ou PSVT), GES, Intelligence Artificielle
1e 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)

•

3e appel à projets
•

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 (complété)

•

Poudres métalliques et les procédés de
métallurgie (complété)

•

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)

2e appel à projets
•

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 (complété)

•

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

11
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4e appel à projets
•

Conception avancée d’amortisseurs haute
performance (complété)

•

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

5e appel à projets

7e 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
(complété)

•

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

•

(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

•

Optimisation d’un procédé de séquestration du
CO2 par des scories (complété)

6e 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 (complété)

•

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

8e appel à projets
•

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

9e appel à projets
•

Simulation numérique de la trempe des
composants aéronautiques en acier

RAPPORT ANNUEL 2020-2021 CRITM
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10e appel à projets
•

•

•

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
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

13e appel à projets
•

Modèles thermodynamiques et physicochimiques 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

•

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

11 appel à projets
e

•

•

Automatisation des conditions optimales
d’usinage
Fabrication d’un prototype vert et innovateur
pour la pyrolyse

1er appel à projets GES
•

13

Démonstration de l’utilisation de voiles
d’appoint à génération photovoltaïque
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ANIMATION
ET RÉSEAUTAGE
Études de cas sur
les vérins intelligents
Présenté par Donald Prévost, gestionnaire de
solutions à INO et Luc Mainville, vice-président
innovation R&D de Mailhot industries.

Répartition des inscriptions

1

CONFÉRENCE
WEBINAIRE

55

PARTICIPANTS

Institutions (R&D) 38 %
Gouvernement 7,5 %
Entreprises 49 %
Organismes 5,5 %

Partenaires de l’événement

Partenaire financier
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AGA 18 juin
Conférence de Benoit Cormier, GLM
Conférencier invité : M. Benoît Cormier,
Co-fondateur, glm-conseil.
« La culture du numérique ne s’achète pas ! Elle se cultive ! »

Répartition des inscriptions

1

CONFÉRENCE

35

PARTICIPANTS

Entreprises 34 %
Gouvernement 11,5 %
Organismes 8,5 %
Institutions (R&D) 46 %

Partenaires de l’événement

15
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Partenaire financier

Lancement des
programmes Partenar-IA
2020 avec tous les RSRI
du Québec

Répartition des inscriptions

439

PARTICIPANTS

Institutions (R&D) 35,5 %
Gouvernement 4 %
Organismes 7 %
Entreprises 53,5 %

Partenaires de l’événement

Partenaire financier
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Les technologies de finition automatisée ou robotisée

Richard Chicoine
Représentant
développement
des affaires

Catherine Bernier
Ing., Revtech Systèmes

Kim Lanthier
Ing., Merkur

Cellule Robotisée
Décembre 2020

Robot collaboratif
Janvier 2021

Déployer un projet
Février 2021

AV&R, spécialiste de l’ébavurage et du polissage robotisés
pour des pièces métalliques de
formes complexes. De la petite pièce de 2,5cm à la grande
pièce de 4,5m.

Revtech, intégrateur en robotique présente des solutions de
finition, de sablage, de polissage
& d’ébavurage sur pièces métalliques avec robots collaboratifs.

Merkur, expert en génie manufacturier présente comment
réussir le déploiement d’un
projet de finition automatisée
ou robotisée, dans une pme au
québec avec les technologies
actuelles.

La technologie des robots
collaboratifs : flexible, facile à
programmer et à déployer.

L’intégration réussie d’une technologie de pointe.

Inscriptions

33

PARTICIPANTS

Partenaires de l’événement

17

37

PARTICIPANTS
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PARTICIPANTS

Partenaire financier

INNOVATION
COLLABORATIVE
Réduction des GES
dans le secteur minier
Survol et groupes de discussions sur les enjeux de
réduction des GES dans les opérations minières et
les procédés d’extraction.

Intervenants
•

Francis Gendron, Institut du véhicule innovant

•

Louis Bienvenu, MERN

•

Alain Beauséjour, Groupe MISA

•

Louis-César Pasquier, INRS-ÉTÉ, ECO2 Magnésia

•

Éric Desaulniers, Nouveau monde graphite

•

Kathleen Verret, ECO2 Magnésia, Sigma Devtech

•

Nassima Kemache, CTRI

•

Gervais Soucy, Regroupement Agora49

•

Michel Carreau, HATCH

•

Hatem Mrad, UQAT

•

Kodjo Agbossou, UQTR

•

Philippe Tanguy, Polytechnique

•

Patric Roy, MERN

Répartition des inscriptions

15

CONFÉRENCIERS

163

PARTICIPANTS

Institutions (R&D) 30,5 %
Gouvernement 13,5 %
Organismes 5 %

15

GROUPES DE
DISCUSSION

Entreprises 51 %

Retombées

1

GROUPE DE DISCUSSION ACTIF

Partenaires de l’événement

5

RENCONTRES DE SUIVI CONCERNANT
DES PROJETS POTENTIELS

Partenaire financier
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AUTRES ACTIVITÉS,
PRÉSENTATIONS ET PRIX
Le CRITM a participé à diverses activités de réseautage,
dont les suivantes :
11ième rencontre virtuelle ALTec
par CNRC
8 -12 juin 2020
Atelier Usinage
par Réseau Trans-Al
27 août 2020
AGA du CRIAQ
par CRIAQ
14 septembre 2020
Secteur des produits métalliques
par Granby industriel
29 octobre 2020
Québec mines + Énergie
par le Ministère de l’énergie et des
ressources naturelles
17 novembre 2020

19
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Webinaire Québec/Wallonie :
Opportunités de collaboration liés
à l’appel ERAMIN3 (matériaux et
économie circulaire)
par Prima Québec et Pôle Mecatech
12 janvier 2021
Fonderie 4.0 : Les clés de la réussite
par AFS
10 février 2021
1ère rencontre virtuelle des
membres et partenaires METALTec
par CNRC
17 -18 février 2021
Solutions GES / L’aluminium
par CQRDA
18 mars 2021

GALA DE L’ADRIQ
Lors de la soirée du Gala de l’ADRIQ, le 19 novembre 2020 en virtuel, le CRITM a reçu le prix
innovation « coup de cœur » dans la catégorie
Regroupements sectoriels de recherche industrielle 2020, en partenariat avec INRS, Sigma
Devtech et ECO2 Magnésia. Ce sont 1600 personnes de l’industrie qui ont visionné le Gala
incluant le différé.

JOURNÉE DES ÉTUDIANTS
DU REGAL
5 au 6 novembre 2020
Remise d’une bourse étudiante
par le CRITM à M. Richard Naud
(Université de Sherbrooke)

RAPPORT ANNUEL 2020-2021 CRITM

20

SOMMAIRE FINANCIER
2020-2021
Les informations financières sont extraites des états financiers audités par la firme comptable Mallette
S.E.N.C.R.L. et signés à La Pocatière en date du 9 juin 2021. 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

PRODUITS
Contributions programmes de recherche -MEI (note 7)

2021

2020

2 892 165 $

1 914 413 $

236 328

256 371

64 400

99 391

Subventions - Autres

4 125

4 463

Revenus d’activités

4 701

-

Subvention de fonctionnement - MEI (note 9)
Cotisation des membres

Revenus de gestion de projets - Portion des Industries

129 367

116 195

Revenus de gestion de projets - Portion MEI

86 245

85 770

Revenus de placements

79 086

139 045

6 679

334

3 503 096

2 615 982

268 231

279 904

3 051

2 700

Conférence et congrès

2 145

5 991

Créances douteuses

4 775

-

36

163

Dépenses d’activités

5 324

6 398

Fournitures de bureau et papeterie

1 003

2 878

Frais de voyages et de représentation

557

13 284

Intérêts et frais bancaires

851

607

25 686

27 965

1 182

1 760

Revenus - Divers

CHARGES
Salaires et charges sociales
Assurances

Cotisations et affiliations

Location de locaux et de matériel roulant
Matériel
Publicité et communications

17 085

1 0 111

Services professionnels

72 517

73 736

Télécommunications

3 107

3 310

Amortissement des immobilisations corporelles

2 334

3 748

Amortissement des actifs incorporels

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT AUTRE CHARGE
AUTRE CHARGE

Contributions programmes de recherches - MEI (note 7)

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
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490

699

408 374

433 254

3 094 722

2 182 728

2 892 165

1 914 413

202 557 $

268 315 $

PERSPECTIVES FUTURES
PLAN STRATÉGIQUE 2018-2023
- ÉTAT DE SITUATION

La situation globale actuelle, de même que les résultats de la consultation auprès des membres ont mené le CRITM vers une toute nouvelle
planification stratégique, afin de mieux répondre à ses membres, et ce,
malgré le bon déroulement du Plan stratégique 2018-2023.

PLAN STRATÉGIQUE
2018-2023

(2,9 ANNÉES DE RÉALISATION SUR 5)
•

4 grandes orientations

•

43 actions spécifiques

DÉFIS IDENTIFIÉS

PAR LES ENTREPRISES MEMBRES
DU CRITM

•

14 actions réalisées (32 %)

Défis en termes d’innovation
technologique

•

21 actions en cours (48 %)

1. Amélioration des procédés de production

SONDAGE MEMBRES
FÉVRIER 2021

2. Automatisation-Robotisation
3. Modélisation et traitements des données

•

26 répondants (taux 29,2 %)

Défis stratégiques

•

Taux de satisfaction des membres (92,3 %)

1. Main d’œuvre qualifiée

Forte probabilité de solliciter
à nouveau le CRITM
(2 prochaines années)
•

Chercheurs (75 %)

•

Entreprises (54 %)

2. Amélioration de la compétitivité
3. Financement de la recherche et du
développement

Solutions
Travail
d’équipe

Idées

Planification

Agilité
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PERSPECTIVES FUTURES
PLAN STRATÉGIQUE 2021-2026
MISSION
Accroître la compétitivité des entreprises en transformation métallique par le soutien à l’innovation

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

4 grandes orientations, 13 axes d’intervention
et près de 50 actions en fonction des orientations
Orientation 1

Orientation 3

Promouvoir la recherche collaborative et
l’innovation industrielle

Assurer un accompagnement exceptionnel
jusqu’à la concrétisation des retombées

Axes :

Axes :

Cibler les meilleures opportunités
d’innovation pour l’industrie (4 actions)
Promouvoir l’innovation et la recherche
collaborative (12 actions)

Améliorer la gestion et le suivi des projets
de R&D (2 actions)
Mettre l’emphase sur les retombées
industrielles (4 actions)

Orientation 2
Accentuer le rôle d’intermédiation et de
développement des partenariats de recherche
Axes :

Développer des activités de liaison et
de démarchage permettant de multiplier
les projets de consortiums (4 actions)
Bonifier l’offre de financement pour les
entreprises (3 actions)
Positionner le CRITM dans le déploiement
des stratégies gouvernementales
d’innovation industrielle (3 actions)
Animer un processus de veille
technologique (2 actions)
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Améliorer l’expérience client avec les
entreprises participantes (3 actions)

Orientation 4
Maintenir l’agilité opérationnelle pour répondre
aux besoins de l’industrie
Axes :

Se doter d’une structure organisationnelle
performante (4 actions)
Se doter d’une structure opérationnelle
efficace (4 actions)
Mettre en place une culture
d’amélioration continue (3 actions)
Gestion de risque (2 actions)

Source de l’image : 5N Plus
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