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COMMUNIQUÉ 

 

 

QUÉBEC ACCORDE 3,35 MILLIONS DE DOLLARS AU CONSORTIUM DE 

RECHERCHE ET D’INNOVATION EN TRANSFORMATION MÉTALLIQUE 

(CRITM) POUR L’INNOVATION DANS LES MINÉRAUX CRITIQUES ET 

STRATÉGIQUES (MCS) 

 

 

Québec, le 29 juin 2022 - Le conseil d’administration du CRITM est fier 

d’annoncer l’obtention d’une aide financière totalisant 3,35 millions de 

dollars, couvrant les années financières 2022-2023 à 2024-2025, pour la 

mise en œuvre du Programme de soutien à la recherche et 

développement pour l’extraction, la transformation et le recyclage des 

minéraux critiques et stratégiques ainsi que pour la création et la 

coordination d’un réseau de recherche scientifique propre aux minéraux 

critiques et stratégiques.  

 

L'aide gouvernementale, versée par l'entremise du Plan québécois pour la 

valorisation des minéraux critiques et stratégiques (PQVMCS) 2020-2025 

du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN), se répartit 

comme suit :  

 

• 3 M$ pour le Programme de soutien à la recherche et au 

développement des MCS; 

• 350 000 $ pour le Réseau de recherche scientifique propre aux 

MCS.  

 

Ces deux actions, confiées au CRITM, confirment l’engagement du MERN 

en collaboration avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) 

pour soutenir l’innovation, le développement et le positionnement du 

Québec dans les minéraux critiques et stratégiques.  

 

Le CRITM tient particulièrement à remercier le ministre de l'Énergie et des 

Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord 

et ministre responsable de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 

M. Jonatan Julien, de même que toute l’équipe de la Direction des 

politiques minières pour la confiance portée envers le CRITM. 
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« Plus de 29 % des projets financés par le CRITM touchent directement le 

secteur des minéraux critiques et stratégiques (MCS). L’aide financière 

accordée favorisera le développement de la chaîne de valeur des MCS et 

le positionnement du Québec en tant que joueur important du secteur tout 

en contribuant aux orientations gouvernementales de transition 

énergétique et technologique. Elle confirme également le positionnement 

du CRITM qui déploiera toutes les énergies nécessaires aux succès de ces 

deux actions stratégiques pour le Québec. » 

 

Louis Plante, président du Consortium de recherche et d’innovation en 

transformation métallique 

 

 

À propos du CRITM  www.critm.ca 

 

Le Consortium de recherche et d’innovation en transformation métallique 

(CRITM) au Québec est un organisme sans but lucratif. Il est un des neuf 

regroupements sectoriels de recherche industrielle (RSRI) accrédité et financé par 

le gouvernement du Québec. 

 

La mission du CRITM est d’accroître la compétitivité des entreprises en 

transformation métallique par le soutien à l’innovation. Le CRITM contribue ainsi 

à la réalisation de projets de recherche appliquée, entreprise/centres de 

recherche dans les quatre axes suivants : 

o Développement de procédé de transformation ; 

o Conception de produits métalliques avancés ; 

o Réduction de l’empreinte écologique ; 

o Innovation numérique. 

Le CRITM compte aujourd’hui près de 100 membres réguliers, dont près de la 

moitié sont des PME, et plus de 162 membres affiliés. Il est engagé dans 

59 projets de recherche collaborative totalisant 71,4 millions de dollars 

impliquant 19,5 millions de dollars de contribution directe du CRITM. 
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À propos des RSRI 

 

Les RSRI sont formés de neuf regroupements sectoriels pour autant de 

domaines d’innovation : l’aluminium (CQRDA), l’aérospatial (CRIAQ), les 

bioprocédés industriels (CRIBIQ), le biopharmaceutique (CQDM), l’énergie 

et les transports électriques et intelligents (InnovÉÉ), les matériaux 

avancés (PRIMA), les technologies de l’information, des communications 

et du numérique (Prompt), les technologies de la santé (MEDTEQ+), et la 

transformation métallique (CRITM). Ces regroupements ont été désignés 

par le gouvernement comme intermédiaires spécialisés dans le 

financement de la recherche et développement et l’accompagnement des 

entreprises. Sur la période 2015-2020, les RSRI ont permis des projets 

innovants de près de 750 millions $, contribué directement à l’implantation 

et la commercialisation de 1 749 solutions, procédés ou technologies 

industriels ainsi qu’à la formation de 4 377 personnes hautement 

qualifiées. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec  

 

 

Louis Plante Jean-François Pouliot 

Président Directeur général 

CRITM CRITM 

514 531-9124 418 544-3445 
 


