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MOT DU PRÉSIDENT
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
MEMBRES ET PARTENAIRES,
Le Consortium de recherche et d’innovation en
transformation métallique (CRITM) vous présente
son rapport annuel 2021-2022. Après deux années
de pandémie ayant présenté différents défis pour
les entreprises et les acteurs du secteur, le CRITM
porte un regard des plus positifs sur la reprise
économique et sur le rôle de l’innovation dans le
développement de la transformation métallique
au Québec.
Le CRITM compte aujourd’hui 92 membres et
plus de 162 membres affiliés. L’accompagnement
envers les membres et l’industrie a poursuivi sa
croissance avec plus de 75 interventions touchant différents projets ou organisations. À titre de
regroupement sectoriel de recherche industrielle
(RSRI), le CRITM a vu son financement être reconduit par le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) jusqu’en 2024, confirmant ainsi son rôle
stratégique dans le secteur.
Au total, ce sont 6 appels à projets qui ont été
réalisés en 2021-2022. Les 18e, 19e et 20e appels à projets pour le programme de soutien aux organismes
de recherche (PSO), le 4e appel à projets INNOV-R
pour la réduction des gaz à effets de serres (GES),
le 4e appel à projets PARTENAR-IA pour l’intelligence
artificielle de même que le programme AMORCE
pour une première collaboration, ont généré le
dépôt de 9 projets de recherche collaborative. Les
projets déposés représentent des investissements
globaux de 10,9 M $ et des implications potentielles
du CRITM de 2,9 M $. En 2021-2022, le MEI a autorisé
9 conventions touchant les 17e, 18e et 19e appels PSO
ainsi que le 3e appel GES. Ces octrois, incluant le
programme AMORCE, totalisent des engagements
directs du CRITM de 2,5 M $ dans 10 projets de l’in-

dustrie de la transformation métallique. Les résultats de cette année confirment une augmentation
des projets d’innovation comparativement à l’an
dernier.
Le CRITM a réalisé 6 activités, majoritairement en
virtuel, pour les membres et 4 séances d’information dans des centres de recherche en 2021-2022.
Les activités réalisées ont mobilisé près de 250 participants. Les présentations technologiques ont été
au cœur de ces activités axées sur l’innovation et
ont été déployées prioritairement avec des partenaires de l’industrie.
Le déploiement du Plan stratégique 2021-2026
a débuté avec force pour sa première année
d’opération. Plus de 60 % des actions du plan sont
débutées ou encore complétées. Plusieurs actions
stratégiques sont en mouvement et mèneront à
des développements majeurs en 2022-2023. Le
Programme AMORCE, pour les PME du CRITM, est
une des belles réalisations 2021-2022.
Pour 2022-2023, le CRITM poursuivra activement
la réalisation de son Plan stratégique 2021-2026
en soutenant l’industrie à travers différents programmes et stratégies de recherche et d’innovation sur le territoire québécois afin de contribuer
à augmenter la compétitivité des entreprises du
secteur.
Nous tenons sincèrement à remercier les membres, les administrateurs, les partenaires, les membres de l’équipe et les collaborateurs du ministère
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 CRITM
MISSION

VISION

VALEURS

Accroître la compétitivité 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, Aide
et Développement durable.

STRUCTURE ET ÉQUIPE
JEAN-FRANÇOIS ST-CYR

Gestionnaire des programmes

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

LIANE ST-AMAND
Gestionnaire
des opérations

JEAN-FRANÇOIS POULIOT
Directeur général

CLAIRE RENAULT

Chargée de projets

JASMIN-LONG NAJIM
Agent aux
communications

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

INNOVATION
numérique

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 en devenant membre du CRITM.
EXTRACTION
ET CONCENTRATION
MARCHÉS
(PRODUITS FINIS)

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

PRODUCTION
PRIMAIRE
Lingots, billettes, tiges,
métaux liquides, poudres

PREMIÈRE
TRANSFORMATION
(SEMI FINIS)
Laminés, extrudés, forgés,
moulés, tréfilés, frittés

TROISIÈME
TRANSFORMATION
Traitements termique et
de surface, assemblage

DEUXIÈME
TRANSFORMATION
Usinage et formage
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MEMBRES ACTIFS DU CRITM
Au 31 mars 2022, le CRITM comptait 92 membres réguliers et 162 membres affiliés.
•

43 Petites et moyennes entreprises

•

20 Grandes entreprises

•

9 Universités

•

13 Centres collégiaux de transfert
de technologie (CCTT)
300

•

3 Centres de recherche publics

•

4 Organismes

•

162 Membres affiliés du Réseau Trans-Al inc.

CROISSANCE DU NOMBRE
DE MEMBRES CRITM
2014-2022

250
200

Membres réguliers

150

Membres totaux

50
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254

Membres affiliés

154

100

0

245

8
2014

28
2015

43

54

2016 2017

65

2018

77

2019

84

91

2020 2021

162

92

2022

FAITS
SAILLANTS
•

•

•

•

Processus d’évaluation de 10 projets propres
au CRITM à travers six appels à projets (18e, 19e,
20e, 3e GES, 4e GES et AMORCE) totalisant 3,2 M $
d’implication possible au CRITM

•

Représentation du CRITM dans plus de
14 activités du milieu

•

8 réunions du conseil d’administration au
cours de l’exercice financier 2021-2022

•

9 nouveaux membres dont 8 nouvelles
entreprises

•

Signature avec le MEI d’une convention pour le
renouvellement de financement des opérations
du CRITM jusqu’au 31 décembre 2024

Embauche de 2 nouveaux employés,
chargée de projets et agent de communication

•

Déploiement de la nouvelle planification
stratégique 2021-2026 avec plan stratégique
présentant 4 grandes orientations et 50 actions

Engagement dans 58 projets de recherche
collaborative totalisant 68,4 M $, impliquant
18,7 M $ de contribution directe du CRITM

•

Partenaire de 3 activités importantes : le
88e congrès de l’ACFAS, l’attribution du prix
CRITM à l’ADRIQ et d’une bourse étudiante
au REGAL

•

Présentation de 5 séances d’informations
à différentes institutions de recherche

•

Accompagnement de plus de 75 organisations
dans l’élaboration de projets

Signature avec le MEI de 8 conventions
de projets et signature avec le CRIBIQ de
1 convention de projets totalisant 2,9 M $
(incluant les FIR) accordés pour le financement
de 10 projets

•

Création du programme Amorce pour les PME

•

Réalisation de 6 activités en partenariat ayant
rejoint près de 250 participants

PANDÉMIE DE COVID-19
L’année 2021-2022 s’est déroulée sous le signe d’une reprise des activités.
Plusieurs impacts ont perduré durant l’année
•

Retour graduel des employés au bureau selon
les mesures gouvernementales

•

Explosion des demandes de modifications
diverses au CRITM

•

Reprise des activités au niveau de
l’accompagnement des demandeurs et
des dépôts de projets

•

Incertitudes dans certaines entreprises

•

Diminution d’opportunités d’activités
(visites en présentiel difficiles)

•

Retard dans les travaux des projets,
modification des budgets, report de début des
travaux, défis à réaliser les travaux en raison du
confinement
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PROJETS
PROGRAMMES DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT
Un total de 6 appels à projets ont été réalisés en 2021-2022. Ils ont généré le
dépôt et l’analyse de 9 projets représentant des investissements potentiels
globaux de 10,9 M $ dont 2,9 M $ du CRITM.

•

18e Appel PSO du 20 février 2021 au 21 mai 2022
avec 3 projets

•

19e Appel PSO du 22 mai 2021 au 29 octobre
2021 avec 3 projets

•

20e Appel PSO du 29 octobre 2021 au
18 février 2022 avec 1 projet

•

1e Appel du 3 novembre 2021 au 31 mars 2022
avec 1 projet

•

4e Appel GES du 28 octobre 2021 au
24 janvier 2022 avec 1 projet

•

4e Appel IA du 15 janvier 2021 au 15 octobre
2021 avec aucun projet

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 ultérieur.
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SOMMAIRE GLOBAL DES PROJETS
Considérant les différents projets financés suivant les 19 appels à projets
PSO (et PSVT), les 4 appels à projets GES, les 5 appels à projets en IA et
l’appel à projets AMORCE, le CRITM est engagé dans 58 projets de recherche
collaborative totalisant 68,4 M $, impliquant 18,7 M $ de contribution directe
du CRITM en date du 31 mars 2022.

AXES VS % DES PROJETS
Axe 4

7%

Innovation numérique

Axe 3

36 %

Réduction de
l’empreinte écologique

Axe 2

47 %

Conception de produits
métalliques avancés

Axe 1

78 %

Développement de procédés de transformation

MÉTAUX VS % DES PROJETS
Autres

3%

MCS*

29 %

Aluminium

34 %

Acier

50 %

* 	 Minéraux critiques et stratégiques : Antimoine, Bismuth, Cadnium, Césium, Cuivre, Étain, Gallium, Indium, Tellure,
Zinc, Cobalt, ETR, Groupe platine, Graphite, Lithium, Nickel, Magnésium, Niobium, Scandium, Tantale, Titane,
Vanadium tels que définis dans le Plan québécois de valorisation des minéraux critiques et stratégiques
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SOMMAIRE TOTAL DES INVESTISSEMENTS
POUR LES 10 PROJETS FINANCÉS EN 2021-2022
Durant la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, le MEI a procédé à l’analyse
et à l’octroi du financement pour 9 projets représentant des engagements
2,5 M $ du CRITM dans ces projets. Un projet Amorce a également été octroyé
par le CRITM.
•

Financement accordé par le CRITM : 2 456 700 $

18e appel

•

Participation industrielle (espèces et nature) :
4 766 372 $

•

•

Financement complémentaire : 1  540 438 $

Système de localisation et d’assistance au
soudage en réalité augmentée

Valeur globale des projets : 8 758 510 $

•

•

Développement d’un système de cloisons
motorisé

•

Frais indirects de recherche : 404 458 $

•

•

Entreprises impliquées : 21

•

Institutions de recherche participantes : 14

•

Étudiants impliqués : 42

Développement et optimisation d’une
plateforme de forage hybride en utilisant
l’aluminium pour l’industrie pétrolière, minière
et géothermique

Projets PSO financés
17e appel
•

•
•

Développement de traitements thermiques
et de surface pour une nouvelle génération de
revêtements des outils de coupe de bois
Pré-séparation des éléments de terres rares
par carbonatation et lixiviation sélective
Remblayage complet des fosses :
maximisation de la déposition,
opérationnalisation, sécurisation et
restauration

19e appel
•

Récupération complète des métaux critiques
et stratégiques (MCS) à partir des résidus
d’amiante

•

Développement d’une emballeuse automatisée

PROJET INNOV-R financé à travers le CRIBIQ
(ajustement)
4e appel GES
•

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
(ajustement)

PROJET AMORCE financé
•

9
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Fabrication d’alliages ferromagnétiques
de compensation en température pour les
composants radiofréquences gyrotropes et les
moteurs électriques

LISTE DES AUTRES PROJETS ACTIFS OU COMPLÉTÉS
– PSO , PARTENAR-IA
1e appel à projets PSO
•

Conception et réalisation d’une semiremorque ultra légère au design novateur en
acier de type plate-forme (complété)

•

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)

2e appel à projets PSO
•

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 (complété)

3e appel à projets PSO
•

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
(complété)

•

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

4e appel à projets PSO
•

Conception avancée d’amortisseurs haute
performance (complété)

•

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

RAPPORT ANNUEL 2021-2022 CRITM
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5e appel à projets PSO

7e appel à projets PSO

•

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

•

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

6e appel à projets PSO
•

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 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 (complété)

8e appel à projets PSO
•

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

9e appel à projets PSO
•

Simulation numérique de la trempe des
composants aéronautiques en acier

11
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10e appel à projets PSO
•

•

•

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

•

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

11e appel à projets PSO
•

Automatisation des conditions optimales
d’usinage (complété)

•

Fabrication d’un prototype vert et innovateur
pour la pyrolyse

13e appel à projets PSO
•

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 (complété)

14e appel à projets PSO
•

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

15e appel à projets PSO
•

Optimisation de la caractérisation de
microstructure d’alliages métalliques
fabriqués par Fabrication AdditiveDéveloppement d’une cellule robotisée
intelligente pour le soudage structural appliqué
à des alliages d’aluminium pour l’industrie
navale.

2e appel à projets PARTENAR-IA
•

Projet SAM-IA (Système d’aide aux méthodes
en intelligence artificielle)
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PROCESSUS
DE PROJETS
IDÉE DE PROJET

ENTREPRISE OU
MILIEU ACADÉMIQUE

1

ACCOMPAGNEMENT
CRITM

2

•

Identification de partenaires
•

Simulations budgétaires
•

Identification
de programmes

•

Pistes de financement
complémentaire

•

Validations préliminaires

VALIDATION
AVEC LE CRITM

DÉPÔT
DU PROJET

ÉVALUATION
ET ADOPTION MINISTÈRE

ENTENTES
MINISTÈRE/CRITM
ET CRITM/PROMOTEUR

4
8

13
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5
9

RÉDACTION
DE LA DEMANDE

3

PROGRAMMES CRITM
•
•
•

Amorce
INNOV-R
PARTENAR-IA

•

PSO
Etc.

ADOPTION DU PROJET
AU CA DU CRITM

ÉVALUATION
CRITM

6

RÉALISATION DU PROJET
ET SUIVIS AVEC LE CRITM

10

•

•
•
•
•

7

Entente de recherche
Démarrage du projet
Rapports
Versements ($)
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ANIMATION
ET RÉSEAUTAGE
ACCOMPAGNEMENT D’ORGANISATIONS PAR LE CRITM
Tout au long de l’année, le CRITM accompagne les
entreprises et les centres de recherche pour les
aider à mettre en place différents partenariats ou
financer leurs projets. Ces rencontres permettent
de bien comprendre les projets et les besoins des
promoteurs afin de leur présenter les différentes
options possibles, qu’elles soient au CRITM
ou ailleurs.

Lors de cet accompagnement, le CRITM peut,
par exemple, faire des recherches d’expertise,
organiser des rencontres de maillage, préparer
différentes simulations budgétaires ou même
aider à la préparation des demandes de
financement.

BILAN DES DIFFÉRENTS TYPES D’ACCOMPAGNEMENT
EFFECTUÉS PAR LE CRITM EN 2021-2022
Partage d’informations
(52 %)
Idéation de projets
(1 %)
Recherche de partenaires
(9 %)
Recherche d’expertise
(11 %)

75

ACCOMPAGNEMENTS

Recherche de financement
(11 %)

15
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Dépôt de projets
(16 %)

LES ACTIVITÉS DU CRITM
POUR L’ANNÉE 2021-2022

6

ACTIVITÉS
AU TOTAL
RÉPARTITION
DES INSCRIPTIONS

Institutions (R&D)
(24 %)

250

Gouvernement
(9 %)

Organismes
(9 %)

Entreprises
(58 %)
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14 AVRIL 2021

1

WEBINAIRE

LES TECHNOLOGIES
DE FINITION
AUTOMATISÉE
OU ROBOTISÉE
Partie 4

17
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15 JUIN 2021

2

AGA

CRITM
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25 NOVEMBRE 2021

3

WEBINAIRE

INNOV-R

RÉDUCTION DES GES :
COLLABORER POUR INNOVER !
PARTENAIRES

19
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15 FÉVRIER 2022

4

CONFÉRENCE

L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
ET LES PROCÉDÉS PROPRES
APPLIQUÉS AU SECTEUR
DE LA MÉTALLURGIE
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20

24 MARS 2022

5

DÉJEUNER TECHNOLOGIQUE

AUTOMATISER
LE CONTRÔLE
QUALITÉ
GRÂCE AUX TECHNOLOGIES
OPTIQUES

21
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29 MARS 2022

6

WEBINAIRE

COLLABORER
AVEC LES
ÉTABLISSEMENTS
DE RECHERCHE
POUR INNOVER :
DÉMYSTIFIER LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE ET LES TYPES
DE COLLABORATIONS
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SÉANCES D’INFORMATIONS SUR LE CRITM
Présentation virtuelle CRVI (Centre de
robotique et de vision industrielles)
17 septembre 2021

Présentation virtuelle INRS (Institut
national de la recherche scientifique)
30 septembre 2021

Présentation virtuelle Université Laval
11 novembre 2021

Présentation et visite INRS (Institut
national de la recherche scientifique) à
Varennes
7 décembre 2021

Présentation et visite CNRC (Conseil
national de recherches du Canada) à
Boucherville
18 mars 2022
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3-7 MAI 2021

ACTIVITÉ
PARTENAIRE

CONGRÈS

88e CONGRÈS
DE L’ACFAS

SÉANCE EXPLOITATION
ET TRAITEMENT DES RESSOURCES
MINIÈRES ET DES RÉSIDUS

PARTENAIRES
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10-11 NOVEMBRE 2021

ACTIVITÉ
PARTENAIRE

BOURSE

JOURNÉE
ÉTUDIANTE
DU REGAL

Récipiendaire de la bourse du REGAL :
Côme Cloutier, MSc (UQAC)
Titre de l’affiche : Development of a procedure
to evaluate fatigue behavior of welded aluminum
decks in Highway bridges.
Directeur : Ahmed Rahem
Co-directeur : Lyne St-Georges
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25 NOVEMBRE 2021

ACTIVITÉ
PARTENAIRE

GALA

31e GALA
DES PRIX
INNOVATION

PARTENAIRES

PLUS DE

1200

70

CANDIDATURES

AUDITEURS
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AUTRES ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE,
PRÉSENTATIONS ET PRIX
Le CRITM a participé à diverses activités de réseautage, dont les suivantes :

Usine bleue, REAI – Transformation
numérique
7 avril 2021

Chambre de commerce du Montréal
métropolitain – Universités, cégeps,
entreprises : collaborer pour une
économie forte innovante et socialement
responsable
31 mai 2021

Lancement Magazine Al13, CQRDA
16 juin 2021

Salon industriel du Bas Saint-Laurent
21, 22 septembre 2021

Canadian Chemical Engineering
Conference (CCEC), colloque
présentation CRITM
27 octobre 2021

Présentations de suivis et conférences
techniques du CNRC (Metaltech et
Surftec)
Décembre à mars 2022

Tournée des régions, Fédération des
chambres de commerce du Québec,
Accélérer le passage du Québec à
l’économie circulaire
20 janvier 2022

Conférence Trans AL, Solutions Fonderie
Services Métallurgiques : Vous manquez
de soudeur? Passez de pièces soudées à
des pièces moulées
26 janvier 2022
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Cabarets scientifiques, conférence
sur les lasers ultra rapides, Centre de
démonstration en sciences physiques
(CDSP)
8 février 2022

Conférence Trans Al, Transvalor : La
simulation appliquée au pliage, cintrage,
poinçonnage, estampage

Conférence ADRIQ, Clinique Innovation :
Comment cibler son premier projet de
transformation numérique
15 mars 2022

Conférence CQRDA, ADRIQ, CRIBIQ,
Comment l’IA aide à lutter contre les GES
22 mars 2022

17 février 2022

Conférence Trans AL, Norda Stelo, Indice
ESG : nouvelle exigence des donneurs
d’ordres ESG
24 février 2022
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SOMMAIRE FINANCIER
2021-2022
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 8 juin 2022. 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 8)
Subvention de fonctionnement - MEI (note 10)
Cotisation des membres
Subventions - Autres

2022

2021

3 306 153 $

2 892 165 $

310 021

236 328

72 134

64 400

-

4 125

784

4 701

149 186

129 367

Revenus de gestion de projets - Portion MEI

101 187

86 245

Revenus de placements

62 738

79 086

Revenus d’activités
Revenus de gestion de projets - Portion des Industries

Revenus - Divers

CHARGES
Salaires et charges sociales
Assurances
Conférence et congrès
Créances douteuses

495

6 679

4 002 698

3 503 096

396 660

268 231

4 216

3 051

294

2 145

3 375

4 775

600

36

9 645

5 324

949

1 003

Frais de voyages et de représentation

2 317

557

Intérêts et frais bancaires

606

851

15

-

27 048

25 686

2 479

1 182

Cotisations et affiliations
Dépenses d’activités
Fournitures de bureau et papeterie

Perte (gain) de change
Location de locaux et de matériel roulant
Matériel

10 829

17 085

49 002

72 517

Télécommunications

3 939

3 107

Amortissement des immobilisations corporelles

3 480

2 334

Publicité et communications
Services professionnels

Amortissement des actifs incorporels

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT AUTRE CHARGE
AUTRE CHARGE

Contributions programmes de recherches - MEI (note 8)

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
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557

490

516 011

408 374

3 486 687

3 094 722

3 306 153

2 892 165

180 534 $

202 557 $

PERSPECTIVES
FUTURES
PLAN STRATÉGIQUE 2021-2026
La plan stratégique, basé sur la consultation des membres en 2021, a été
déployé avec force dans sa première année d’opération. 56 % des actions
sont déjà en cours de réalisation et 6 % des actions sont complétées.
DÉFIS IDENTIFIÉS PAR LES ENTREPRISES MEMBRES DU CRITM
Défis en termes d’innovation
technologique

Défis stratégiques
•

Main-d’œuvre qualifiée

•

Amélioration des procédés de production

•

Automatisation-Robotisation

Amélioration de la compétitivité

•

•

•

Modélisation et traitements des données

Financement de la recherche et du
développement
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4 ORIENTATIONS DÉCLINÉES EN 13 AXES D’INTERVENTION
ET PRÈS DE 50 ACTIONS
Promouvoir la recherche collaborative
et l’innovation industrielle
1.
2.

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

Accentuer le rôle d’intermédiation
et de développement des partenariats
de recherche
3.

Développer des activités de liaison et de
démarchage permettant de multiplier les
projets de consortiums (4 actions)

4.

Bonifier l’offre de financement pour les
entreprises (3 actions)

5.

6.

31

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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Assurer un accompagnement
exceptionnel jusqu’à la concrétisation
des retombées
7.

Améliorer l’expérience client avec les
entreprises participantes (3 actions)

8.

Améliorer la gestion et le suivi des projets de
R&D (2 actions)

9.

Mettre l’emphase sur les retombées
industrielles (4 actions)

Maintenir l’agilité opérationnelle pour
répondre aux besoins de l’industrie
10. Se doter d’une structure organisationnelle

performante (4 actions)

11.

Se doter d’une structure opérationnelle efficace
(4 actions)

12. Mettre en place une culture d’amélioration

continue (3 actions)

13. Gestion de risque (2 actions)
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