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Mot du président et de la coordonnatrice générale

À l’assemblée générale annuelle d’octobre 2012, une nouvelle planification stratégique 2012-2016 a été présentée et 
adoptée. Plusieurs défis ont été identifiés par la communauté de pratique sur la planification stratégique, soit : 

   L’offre de services du Réseau et les besoins de ses membres, tenant compte de la diversité tant de leur taille, de leur  
niveau technologique que de leur stade de développement;

  Leur positionnement dans une économie austère et incertaine;

  Les relations avec leur collège et les retombées sur la formation collégiale;

  Leur financement et celui de leur réseau.

La stratégie a donc identifié les priorités dont la mise en œuvre impliquera l’action des CCTT, de l’équipe du Réseau et 
de son conseil d’administration. Ces priorités seront actualisées annuellement.

Pendant que le Réseau réfléchissait à sa stratégie de développement pour les quatre prochaines années, le  
gouvernement du Québec faisait de même pour la Stratégie québécoise de recherche et d’innovation qui est devenue, 
à la suite des élections de septembre 2012, la Politique nationale de recherche et d’innovation, la PNRI.

Cette année a été particulièrement intense relativement aux représentations auprès du gouvernement du Québec, dans 
un premier temps pour augmenter le financement de base des CCTT, qui est le même depuis plusieurs années, puis 
pour positionner le Réseau des centres collégiaux de transfert de technologie et de pratiques sociales novatrices dans 
le système d’innovation du Québec, un élément important dont tiendra compte la Politique nationale de recherche et 
d’innovation. Ce travail colossal s’est effectué en étroite collaboration avec la Fédération des cégeps.

Le Réseau Trans-tech a été invité à la journée thématique sur la recherche préparatoire au Sommet sur l’enseignement 
supérieur. Il a également été invité au Sommet et aux Assises sur la recherche en préparation à la PNRI. Des mémoires 
ont été transmis pour la PNRI de même que pour la Politique industrielle du Québec.

Le Réseau et ses centres ont fait une importante démarche pour faire connaitre les retombées des CCTT dans toutes les 
régions. Près d’une quarantaine de députés et de ministres ont été rencontrés par les centres de leur région respective 
et par le Réseau Trans-tech.

Au moment de l’écriture de ce rapport, la PNRI n’était pas encore annoncée. Nous espérons que les efforts faits 
par le Réseau et ses centres sauront convaincre le gouvernement du Québec de l’importance de l’impact d’un  
investissement plus important dans les centres collégiaux de transfert de technologie autant sur la qualité de la recherche  
avec le milieu, sur l’économie du Québec que sur la formation d’une relève dynamique et innovante dans les collèges.
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Gilbert Grenon
Président du conseil 
d’administration

Claire Boulé
Coordonnatrice générale

Nous tenons à remercier les membres du conseil d’administration qui représentent fidèlement les membres du Réseau 
et donnent gracieusement de leur temps au profit de tous. Nous tenons à remercier M. Gilles Charron, directeur du 
Centre de productique intégré, du cégep de Sherbrooke, qui a été membre du conseil d’administration pendant 6 ans. 
Il a agi à titre de président du conseil administration pendant 2 ans et demeure un fidèle collaborateur pour le Réseau 
Trans-tech. Nous remercions également M. Paul Émile Bourque, directeur général du cégep Saint-Laurent, qui nous  
annonçait son départ pour la retraite. Il a été membre du conseil d’administration et secrétaire trésorier au cours des 
trois dernières années. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses projets de retraite.

Nous voulons remercier de façon particulière Mme Dominique Arnaud de la Fédération des cégeps qui a pris sa retraite 
en octobre 2012. Mme Arnaud a accompagné le Réseau dès ses débuts et elle est demeurée observatrice au conseil 
d’administration depuis la création du Réseau il y a maintenant 20 ans.

Avec la création du MESRST, plusieurs représentants du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ont été affectés 
à d’autres mandats. Au nom de tous les membres du Réseau Trans-tech, nous voulons souligner notre reconnaissance 
auprès d’eux qui, depuis plusieurs années, soutiennent les CCTT dans leur rôle.

Enfin, nous assurons à la nouvelle équipe du MESRST toute notre collaboration afin de réaliser adéquatement notre 
mission comme centres et comme réseau, et ce, dans l’objectif gouvernemental de développer une meilleure culture de 
recherche, de la science et de la technologie dans les entreprises et organisations.

Rapport annuel 2012 / 2013
4



Rapport annuel 2012 / 2013
5

Présentation 
des membres du Conseil d’administration

Gilbert Grenon 
Président
Directeur général
CPA – Centre de production 
automatisée 
(www.solutioncpa.com)

Paulette Kaci
Administratrice
Directrice générale
Vestechpro – Centre de recherche 
et d’innovation en habillement 
(www.vestechpro.com)

Paul-Émile Bourque
Secrétaire-trésorier 
Directeur général
Cégep de Saint-Laurent 
(www.cegep-st-laurent.qc.ca)

Raymond-Robert Tremblay  
Vice-président 
Directeur général
Cégep de Trois-Rivières 
(www.cegeptr.qc.ca)

Nancy Déziel
Administratrice
Directrice générale
CNETE – Centre national en 
électrochimie et en technologies 
environnementales
(www.cnete.qc.ca)

Jacques Blanchette 
Administrateur 
Directeur général
EQMBO Entreprises – Centre d’aide 
technique et technologique
en meuble et bois ouvré 
(www.eqmbo-entreprises.com)

David Berthiaume
Administrateur 
Directeur général
OLEOTEK – Centre collégial  
de transfert de technologie  
en oléochimie industrielle 
(www.oleotek.org)

François Verdy Goyette 
Administrateur
CIMEQ – Centre d’innovation en 
microélectronique du Québec
(www.cimeq.qc.ca)
 

Alain Bordeleau 
Administrateur
Directeur général
CRVI – Centre de robotique 
et de vision industrielles
(www.crvi.ca) 

Était également membre du conseil d’administration M. Gilles Charron jusqu’en octobre 2012.

Lors des séances du conseil d’administration, Mme Brigitte Giroux, directrice adjointe à la présidence-direction générale 
de la Fédération des cégeps, est aussi présente et agit à titre d’observatrice.
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Équipe du Réseau Trans-tech

Techno-conseillers du Réseau Trans-tech

   Mme Claire Boulé, coordonnatrice générale

   M. Jean Blondeau, chargé de projets (responsable de l’Info Trans-tech et du site Internet)

   Mme Michèle Duchesne, chargée de projets

     Mme Marie Gagné, coordonnatrice de projets

   Mme Valérie LeBlanc, chargée de projets administratifs

   Mme Réna Deschesnes, techno-conseillère – liaison avec les universités

   M. Pierre Lafrance, techno-conseiller
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Mission

Vision

Valeurs

Le Réseau Trans-tech est le regroupement des centres 
collégiaux de transfert de technologie et de pratiques 
sociales novatrices.

Il a pour mission de favoriser le développement et le 
rayonnement de ses membres dans le but de contribuer 
au développement économique et social de toutes les 
régions du Québec ainsi qu’à celui de la recherche au 
collégial.

À cette fi n, il intervient dans les dossiers d’intérêt 
commun et offre des services de réseautage, de soutien 
au développement, d’information, de promotion et de 
représentation à ses membres.

Que les CCTT soient reconnus comme la référence 
québécoise en matière de transfert de technologies et 
de pratiques sociales novatrices dans les entreprises et 
les organisations.

Concertation

Le Réseau Trans-tech se défi nit par ses membres et par 
les interactions qu’il suscite entre eux. En ce sens, la 
collaboration, le travail d’équipe, le partenariat, le 
réseautage et la recherche de synergie sont au cœur 
de son action.

Respect

Le Réseau Trans-tech est un regroupement de CCTT 
ayant leur culture et leurs façons de faire propres. En ce 
sens, tout en cherchant à créer des synergies, le Réseau 
respecte en tout temps la différence et l’autonomie de 
ses membres. 

Effi cacité

Dans tout ce qu’il fait, le Réseau Trans-tech privilégie 
la simplicité, la convivialité, la rapidité d’exécution et le 
sens des priorités. Il valorise la recherche de pertinence et 
cherche à maximiser la valeur procurée à ses membres.
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Planification stratégique 2012-2016

Enjeux stratégiques

La planification stratégique 2012-2016 a été élaborée en 2012 et a été adoptée par les membres lors de l’assemblée 
générale annuelle en octobre 2012.

  La contribution au développement de l’enseignement supérieur et de la recherche au collégial.

   Renforcer les retombées sur l’éducation découlant de l’action des CCTT dans les collèges;
   Développer les collaborations entre les CCTT et les universités.

  Le positionnement des CCTT dans le dispositif québécois de soutien à l’innovation.

   Développer les activités de lobby et de représentation;
   Favoriser les interventions concertées des CCTT sur des projets d’envergure.

  L’adéquation entre l’offre de services du Réseau et les besoins de ses membres.

   Poursuivre le développement de l’offre de services du Réseau aux CCTT.

  Le financement des CCTT et du Réseau Trans-tech.

   Accroître le financement des CCTT et du Réseau Trans-tech.
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Bilan des activités 2012-2013

Communication

1.  Les 20 ans du Réseau Trans-tech

« Vingt d’honneur » pour souligner les 20 ans du  
Réseau Trans-tech

Lors du dernier congrès de la Fédération des cégeps à 
Québec en octobre 2012, le Réseau Trans-tech a invité 
les quelque 300 congressistes à un vin d’honneur pour  
souligner les 20 ans d’existence du Réseau Trans-tech.

Les congressistes participant au Congrès de la Fédéra-
tion des cégeps ont pu aussi rencontrer une soixantaine 
d’experts des Centres collégiaux de transfert de technolo-
gie (CCTT), membres du Réseau Trans-tech.

Des experts ont exposé leurs projets de recherche  
appliquée et ont expliqué les projets sur lesquels ils  
ont œuvré. Ils y ont présenté 23 projets, et les congres-
sistes ont pu ainsi voir toute l’expertise des 46 CCTT du 
Réseau Trans-tech, allant du développement de textiles  
permettant la lecture et la transmission de données  
physiologiques en temps réel, en passant au suivi d’une 
cohorte d’élèves sur 10 ans jusqu’au banc d’essais pour 
frein de vélo.

De plus, lors de ce « vingt d’honneur », le ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science 
et de la Technologie (MESRST), M. Pierre Duchesne s’est 
adressé aux participants en soulignant que les Cégeps 
sont des institutions publiques essentielles à la grandeur 
de la nation.

2.  Lancement du livre sur les 20 ans  
du Réseau Trans-tech

Pour souligner les 20 ans du réseau des CCTT, le Réseau  
a procédé, le 24 octobre 2012, au lancement du livre  
Le Réseau Trans-tech : 20 ans d’évolution en vingt dates 
clés.

L’auteur de ce livre, M. Sébastien Piché, a présenté briève-
ment son volume qui relate la petite histoire du Réseau 
Trans-tech.

M. Piché a remercié, au nom de Trans-tech et des CCTT, 
les présidents et dirigeants présents à l’événement pour 
leur engagement et leur passion à développer ce réseau 
unique depuis 20 ans, soit Mmes Dominique Arnaud et  
Nadine Lévesque ainsi que MM. Alain Lallier, Denys 
Larose, Guy Forgues, André Dion, Denis Beaumont et 
Gilles Charron.

M. Piché a remis une copie dédicacée de son livre à  
chacune et chacun d’entre eux.
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3.  Ouverture du Groupe LinkedIn

Le groupe LinkedIn du Réseau Trans-tech a été rendu  
public le vendredi 7 décembre 2012 et comptait à la fin du 
mois de juin 2013 plus de 650 membres.

Ces membres proviennent de CCTT, d’entreprises, 
d’organismes nationaux, régionaux et locaux de  
développement économique, d’organismes subvention-
naires, d’universités, de centres de recherche, de médias, 
etc.

Le groupe LinkedIn du Réseau Trans-tech vise à maximiser 
les retombées de la recherche appliquée et du transfert 
des résultats dans la société québécoise en :
 
  facilitant la circulation rapide des informations, des  
connaissances, des expertises et des besoins en lien avec 
la recherche appliquée;

  favorisant les collaborations et la complémentarité entre 
les personnes intéressées des institutions de recherche, 
des entreprises et des milieux utilisateurs;

   mettant en valeur l’expertise québécoise en recherche 
appliquée et en transfert des résultats dans le milieu.

Sa politique éditoriale est la suivante : La recherche  
appliquée et le transfert de technologies et de connais-
sances doivent être au centre des discussions. 

4.  Diffusion de 10 exemples de collaboration 
CCTT et PME

Pour mieux comprendre le travail des CCTT, le Réseau 
Trans-tech met en ligne des exemples de collaboration 
CCTT - entreprises. Nous vous invitons à aller voir les cas 
concrets de réalisation entre CCTT et PME sur le site du 
Réseau.

En 2011-2012, 15 exemples avaient été diffusés; cette  
année, 10 autres exemples ont été ajoutés :

Voici le lien pour voir tous les cas :
http://reseautranstech.qc.ca/
exemples-dinnovation-dans-les-pme-et-les-organismes/

Les articles sur les exemples de collaboration sont  
rédigés par des étudiants ou des finissants du Départe-
ment d’information et de communication de l’Université 
Laval. D’ici juin 2014, nous souhaitons pouvoir présenter 
au moins un cas par CCTT.

Pour la réalisation de ces articles, en plus des étudiants, 
le Réseau Trans-tech peut compter sur la collaboration de 
relecteurs chevronnés pour revoir les textes. Le montage 
graphique est réalisé par la firme Viva Design.

5. Mise à jour du répertoire des CCTT

Grâce à la collaboration des centres de transfert, le  
répertoire des CCTT, un outil essentiel pour les faire  
connaître, a été mis à jour en octobre 2012. Le réper-
toire est à la fois virtuel sur le site Internet du Réseau et  
imprimé, puis distribué partout au Québec.

En lien avec la mise à jour du répertoire des CCTT, un  
travail sur l’impression de la page de chaque CCTT, 
autant en français qu’en anglais, a été réalisé pour 
permettre d’avoir un meilleur visuel de cette page 
et ainsi permettre, entre autres, d’imprimer des 
répertoires de CCTT pour des besoins bien précis  
(exemple : pour l’impression de répertoires en anglais 
pour une rencontre de l’ACCC qui se déroule à Ottawa).

6. Publication de l’Info Trans-tech

L’Info Trans-tech est diffusé en différentes versions selon 
le type de lecteurs : hebdomadaire pour les DG des CCTT, 
hebdomadaire pour le personnel des CCTT, hebdomadaire 
pour les partenaires externes et mensuel pour les DG des 
collèges (en copie aux DG des CCTT).

L’information qui y est diffusée prend différentes formes : 
annonce pour un événement à venir, communiqué pour un 
événement passé, demande d’information pour poursuivre 
un dossier, etc. Ces informations sont présentées sous la 
forme d’un courriel standard.
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Événements du réseau

1.  Assemblée générale annuelle  
à l’automne 2012

L’assemblée générale annuelle du Réseau Trans-tech 
à laquelle ont participé 35 directeurs de centres et  
17 directeurs de collèges a eu lieu le 24 octobre 2012 de 
7 h 30 à 9 h à l’hôtel Château Bonne Entente à Québec.

Comme il a été recommandé par le conseil d’administration, 
les membres du Réseau ont adopté une nouvelle planifica-
tion stratégique 2012-2016, et la cotisation annuelle a été 
maintenue à 3 000 $ par membre. Le cabinet Raymond 
Chabot Grant Thornton a été nommé à titre de vérifica-
teurs de la corporation pour les années 2013-2014-2015.

M. Gilbert Grenon, président du conseil d’administration, 
a présenté deux importants documents. Le premier  
document concernait le financement de base des CCTT 
et du Réseau Trans-tech tandis que le deuxième consti-
tuait le mémoire du Réseau Trans-tech présenté à l’ACFAS  
dans le cadre d’un appel de mémoires pour la Nouvelle 
Stratégie Québécoise de Recherche et d’Innovation qui 
deviendra la Politique nationale pour la recherche et 
l’innovation (PNRI).

À la suite des élections des administrateurs représen-
tant les centres, M. François Verdy Goyette du CIMEQ et  
M. Gilbert Grenon du CPA ont été réélus, et Mme Paulette 
Kaci de Vestechpro a été élue pour un premier mandat.
 
Pour les représentants des collèges, M. Raymond- 
Robert Tremblay du Cégep de Trois-Rivières est élu pour un  
premier mandat.

L’assemblée a profité de l’occasion pour exprimer toute  
sa reconnaissance à M. Gilles Charron pour sa dispo- 
nibilité et son importante contribution au cours de ses 
trois (3) mandats au conseil d’administration du Réseau 
Trans-tech.

2.  Congrès sur la recherche :  
« Les cégeps moteurs de recherche »

De façon particulière en 2012, le Réseau Trans-tech s’est 
joint à la Fédération des cégeps pour l’organisation et 
la tenue du Congrès de la Fédération des cégeps dont 
le thème était la « Recherche ». Ce dernier s’est tenu à 
l’hôtel Château Bonne Entente, les 24 et 25 octobre 2012, 
et tous les représentants et DG des CCTT étaient invités à 
participer aux conférences et ateliers du congrès.

Ce congrès sur la recherche a gravité autour de  
différents thèmes : la tradition de recherche dans un  
collège, la relève scientifique, les collaborations de  
recherche, la propriété intellectuelle (PI), le financement 
de la recherche, etc.

Au terme de la première journée, les congressistes 
étaient invités à un événement soulignant les 20 ans du  
Réseau Trans-tech. Le congrès tout comme cet événement  
ont été un franc succès avec une participation de plus de 
300 congressistes.

Une conférence de presse a été réalisée au cours de 
l’événement auquel ont participé MM. Jean Beauchesne, 
Gilbert Grenon et David Drouin, un étudiant du cégep  
de Sainte Foy.
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3.  Organisation, tenue et suivi de la rencontre 
annuelle des Directeurs généraux  
du printemps 2013

La rencontre annuelle des directeurs généraux des 
CCTT a eu lieu les 23 et 24 mai 2013 à l’hôtel Delta de  
Québec sous le thème « Positionnement des CCTT :  
participer activement au développement de l’Économie 
verte », un thème inspiré du Sommet sur l’enseignement 
supérieur qui a eu lieu en février 2013 et des Assises sur la 
recherche du mois d’avril 2013.

M. Claude Villeneuve, professeur à l’UQAC et directeur 
de la Chaire en éco-conseil, a ouvert la rencontre avec  
une conférence intitulée l’entreprise comme moteur 
de développement durable, est-ce possible? À la suite  
des ateliers et des discussions sur les CCTT et le  
développement durable, les directeurs ont proposé  
la tenue à l’automne d’une journée de formation sur le 
développement durable adaptée aux CCTT.

À la deuxième journée, des partenaires ont été invités à 
rencontrer les Directeurs :

M. Jean-Marc Sauvé, sous-ministre adjoint au ministère 
des Finances et de l’Économie et responsable des régions, 
ainsi que Mme Mélanie Pomerleau, en remplacement  
de M. Jean Belzile, sous-ministre adjoint au MESRST et 
responsable de la recherche.

M. Denis Hardy, président-directeur général du CRIQ, et 
M. Sabin Boily, directeur de l’innovation et des relations 
avec l’industrie à l’ÉTS, ont été invités à présenter leur  
organisation et les collaborations potentielles avec les 
CCTT.

Mme Marie Thibault du CRSNG et M. Guy Lévesque du FCI 
ont présenté une mise à jour des programmes s’adressant 
aux collèges.

4.  Organisation et tenue de l’Atelier  
des experts 2012 

Les 24 et 25 octobre 2012, plus de 60 experts des CCTT 
ont participé à l’Atelier des experts tenu sous le thème 
Partager et collaborer pour se développer! Lors de cet 
événement, il a notamment été présenté et discuté un 
modèle de transfert pour mettre en image et en mots 
le processus par lequel les CCTT transfèrent les fruits de 
leurs recherches et de leur savoir vers les entreprises et les  
organismes, mais aussi des exemples concrets de  
collaborations à long terme entre des CCTT, des moyens 
de diviser la propriété intellectuelle créée lors d’un projet 
de façon à soutenir le développement tant des entreprises 
que des CCTT ainsi que des possibilités de positionnement 
sur le Web, des meilleures pratiques à mettre en place 
pour assurer un passage réussi du laboratoire à l’usine 
ainsi que des étapes préliminaires nécessaires à la mise en 
place d’une relation porteuse avec les universités.

De plus, la séance de communications affichées, usuelle  
à l’Atelier des experts, a fait cette année l’objet d’un  
événement conjoint avec le Congrès de la Fédération des 
cégeps qui se tenait aussi à Québec sous le thème de la 
recherche collégiale. C’est donc 23 projets qui ont été 
présentés, sous forme d’affiche, tant aux participants de 
l’Atelier des experts qu’aux participants au Congrès de la 
Fédération des cégeps lors d’un cocktail visant à souligner 
les 20 ans du Réseau Trans-tech. Plus de 300 personnes 
ont participé à cet événement qui regroupait, outre  
les directeurs généraux des collèges et des CCTT ainsi 
que les membres du personnel des collèges, plusieurs 
représentants de divers ministères, organismes subven-
tionnaires et proches collaborateurs du Réseau Trans-tech.

5.  Organisation et tenue d’une formation sur 
la planification stratégique

Le 7 septembre 2012 s’est tenue à Québec une activité de 
formation sur la planification stratégique. Cette activité,  
bien qu’ouverte à tous, s’adressait particulièrement aux 
CCTT qui seront en évaluation en 2013. La formation sur 
la planification stratégique a été assurée par M. Michel  
Lesage de Lesage Conseils et visait à outiller les  
participants afin qu’ils soient en mesure de réaliser  
dans leur CCTT une activité de planification stratégique 
quinquennale répondant aux exigences du ministère  
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la  
Science et de la Technologie (MESRST). Vingt personnes 
ont participé à la formation, soit 14 membres du  
personnel des CCTT (directeurs généraux et adjoints) et  
6 représentants du MESRST.
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Projets de réseautage

1.  Volet 1 : Développement de pratiques 
d’affaires communes

L’année 2012-2013 a été marquée par les consulta-
tions gouvernementales sur la Politique industrielle du 
Québec, sur la Politique nationale de la recherche et  
de l’innovation ainsi que par les Assises nationales  
sur la recherche et l’innovation. Pour développer son  
discours et convenir des orientations à soutenir, le Réseau  
Trans-tech a mené plusieurs communautés de pratiques et 
séances de consultation.

La communauté de pratique sur la propriété intellectu-
elle a aussi continué à développer des outils à l’usage  
des CCTT, soit une politique de propriété intellectuelle et 
diverses ententes et outils liés à la confidentialité.

2.  Volet 2 : Processus d’innovation ouverte 
dans les CCTT

Ce volet vise à soutenir le développement de relations 
plus fluides, plus franches et plus ouvertes entre les CCTT 
et les autres acteurs de l’innovation dans une optique de 
services améliorés ou « à valeur ajoutée » aux PME et aux 
organisations. 

Pour ce faire, la participation des DG des CCTT au Congrès 
de la Fédération des cégeps (octobre 2012) a été favorisée 
afin d’améliorer la connaissance et la reconnaissance des 
CCTT dans l’ensemble de la recherche collégiale afin d’en 
maximiser les retombées pour les collèges et les régions.

Dans un objectif de communication et afin de faire  
comprendre l’impact des collaborations entre les CCTT  
et les PME (ou les organismes), 10 nouveaux cas de  
collaborations réussies ont été rédigés et publiés. 
 

Plusieurs CCTT et les techno-conseillers ont participé à la 
Tournée AGIR du RCTi et aux événements organisés par 
le CRSNG en collaboration avec des instances régionales, 
dont l’Innovation, c’est payant! en Estrie.

Enfin En mode solutions a présenté, lors de l’Atelier  
des experts, ses événements en « innovation ouverte », 
et plusieurs CCTT ont été interpelés pour y participer. Le  
Réseau Trans-tech a aussi participé au comité organisa-
teur de ces événements qui se tiendront en 2013-2014.

3.   Volet 3 : Accompagnement des PME

Deux techno-conseillers sont en poste : Mme Réna  
Deschesnes, basée à Québec, à raison de deux jours 
par semaine et M. Pierre Lafrance, basé à Sherbrooke, à  
raison de quatre jours par semaine. Leur mandat est de  
faire connaître le Réseau Trans tech, les CCTT et les 
programmes d’aide financière qui s’adressent aux  
entreprises et aux autres acteurs du réseau québécois de 
l’innovation et, quand un besoin concret leur est soumis, 
d’accompagner le demandeur vers la bonne ressource 
en innovation, principalement dans les CCTT, mais aussi  
ailleurs au besoin. 

Les deux techno-conseillers se partagent le Québec de  
façon territoriale, mais travaillent en très étroite collabora-
tion et demeurent flexibles en fonction de leurs affinités 
sectorielles et de leurs disponibilités. Ils participent à de 
nombreuses activités à l’intention des entreprises et des 
agents de développement économique, bien souvent à 
titre de conférenciers.

Du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, les techno-conseillers 
ont procédé à plus de 300 références, majoritairement 
vers des CCTT, mais aussi vers d’autres acteurs du réseau 
québécois de l’innovation.

4.   Volet 4 : Alliances stratégiques  
entre les CCTT

Comme le Réseau Trans-tech, par le projet de réseau-
tage, s’est vu confirmer en mars 2013 des coupures de  
113 520 $ et qu’il lui était possible de financer ce  
volet par un autre programme d’aide financière, il a été  
décidé de limiter les activités prévues au minimum. La  
seule activité menée, financée en partie par ce volet, a 
donc été le travail fait par les directeurs généraux des 
CCTT lors de la rencontre de mai 2013 pour développer 
un positionnement plus « développement durable ».
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5.   Volet 5 : Développement des relations  
avec les universités

Ce projet commencé en avril 2011 a comme but ultime et 
concret de bonifier l’offre de services offerts aux PME et 
aux organismes du milieu. Pour ce faire, il a pour objectifs 
de :

  soutenir le développement de relations plus étroites 
et plus fluides entre les CCTT et les universités, par 
l’établissement de canaux de communication plus 
officiels entre le Réseau Trans-tech et les universités (à 
la fois avec les hautes instances universitaires et avec les 
chercheurs directement);

  faciliter et d’accompagner l’émergence de nouvelles 
collaborations (ex. : réalisation de projets interordres, 
transfert technologique de travaux universitaires, valo-
risation de technologies orphelines, partage de savoir et 
d’équipements, etc.).

Les activités menées dans le cadre de ce volet sont,  
notamment, des rencontres entre certains CCTT et des 
universités, coordonnées par un techno-conseiller, des 
échanges pour développer un modèle d’entente tripartite 
ainsi que les participations à des événements de posi-
tionnement auprès des universités (ACFAS, FQRNT, etc.) et 
plus de 200 échanges pour des besoins des CCTT ou des 
universités liés à la collaboration. Mme Réna Deschesnes 
est chargée de ce projet à raison de 2 jours par semaine.
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Projets spéciaux

Dans le cadre du volet 1 du Programme de soutien à 
la valorisation et au transfert : Soutien aux organismes  
de liaison et de transfert, le Réseau Trans-tech s’est  
vu octroyé un montant de 160 000 $ pour le soutien de  
réseaux sectoriels. Grâce à ce montant additionnel,  
le Réseau Trans-tech a pu soutenir quatre projets  
sectoriels impliquant des CCTT, soit :

  Le Réseau sectoriel pour la valorisation énergétique 
de la biomasse, dont le CCTT coordonnateur est le  
Service de recherche et d’expertise en transformation 
des produits forestiers - SEREX et auquel participent 
le Centre technologique des résidus industriels - CTRI, 
Biopterre – Centre de développement des bioproduits 
et Innofibre – Centre d’innovation des produits cellu-
losiques.

   Le Réseau sectoriel bioalimentaire nordique, dont le 
CCTT coordonnateur est le Centre d’innovation socia-
le en agriculture – CISA et auquel participent Cintech 
agroalimentaire – Centre d’innovation technologique en 
agroalimentaire, Biopterre – Centre de développement 
des bioproduits et Agrinova – Recherche et innovation 
en agriculture.

  Le Réseau sectoriel sur les activités reliées au secteur de 
l’aérospatiale, dont le CCTT coordonnateur est le Centre 
de robotique et de vision industrielles – CRVI et auquel 
participent le Centre technologique en Aérospatiale – 
CTA et le Centre de développement des composites du 
Québec – CDCQ.

  Le Réseau sectoriel Trans-Nord, dont le CCTT coordon-
nateur est l’Institut technologique de maintenance  
industrielle – ITMI et auquel participent le Centre de 
production automatisée – CPA, le Centre de technolo-
gie minérale et de plasturgie – CTMP, le Centre national 
en électrochimie et en technologies environnemen-
tales – CNETE et le Centre technologique des résidus  
industriels – CTRI.

Les CCTT mentionnés sont les CCTT qui assurent le  
démarrage de la collaboration pour les secteurs mention-
nés. Par ailleurs, en fonction des besoins identifiés et des 
besoins spécifiquement reliés à certains projets, d’autres 
CCTT seront invités à participer.
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Outils de gestion

1.  Avis sur les taxes TPS-TVQ 

Au bénéfice de ses membres, le Réseau Trans-tech a  
demandé à la firme Raymond Chabot Grant Thornton une 
opinion relativement à l’application de la Loi sur la taxe 
d’accise et de la Loi sur la taxe de vente du Québec aux 
activités des centres collégiaux de transfert de techno-
logie, particulièrement à leur droit de réclamer des crédits 
de taxe sur les intrants et des remboursements de taxe sur 
les intrants malgré les diverses subventions que reçoivent 
ces derniers. Cet avis a été diffusé à tous les centres.

2.  Propriété intellectuelle

Formée en septembre 2010, la communauté de pratique 
sur la propriété intellectuelle met en présence des partici-
pants provenant de CCTT et de CCTT-PSN qui travaillent 
ensemble à l’élaboration d’outils qui tiennent compte des 
préoccupations et des différentes réalités vécues par les 
centres.

Au cours de 2012 et 2013, la communauté de pratique 
sur la propriété intellectuelle a mis à la disposition des 
centres les modèles suivants, accompagnés de leur docu-
ment explicatif :

   Clauses relatives à la propriété intellectuelle pour les  
contrats d’embauche;

   Clauses relatives à la propriété intellectuelle pour les  
contrats avec les collaborateurs externes des CCTT;

  Politique de gestion de la confidentialité et de la  
propriété intellectuelle.

 

Le Réseau Trans-tech profite de l’occasion pour remercier 
tous les participants à la communauté de pratique qui ont 
collaboré à la réalisation de ces modèles au cours de 2012 
et 2013.

Une équipe de travail a également été formée afin de  
préparer et de mettre à la disposition des CCTT un modèle 
de convention de recherche tripartite adapté aux projets 
financés à l’aide du programme INNOV-UC, accompagné 
d’un guide d’utilisation. Compte tenu des sujets et des  
différentes possibilités qui y sont présentés, le modèle et 
son guide constituent un outil intéressant tant à l’étape 
de la négociation qu’à l’étape de la rédaction d’une  
convention de recherche tripartite.
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1.  Le Conseil national de recherches Canada 
(CNRC)

Le Programme d’aide à la recherche industrielle du 
Conseil national de recherches Canada (PARI-CNRC)

Le 26 avril 2011, un deuxième accord a été conclu  
entre le Réseau Trans-tech et le Conseil national de  
recherches Canada (CNRC) afin de soutenir des services 
de visites de PME par des experts des CCTT et de recher-
ches d’informations techniques pour un montant total de  
250 000 $ (125 000 $ / année).

Depuis la signature de la première entente en mai 2008, 
les visites interactives n’ont pas cessé d’augmenter :

  2007-2008 :  40 (évaluation)

  2008-2009 : 120

  2009-2010 : 141

  2010-2011 : 138

  2011-2012 : 193 (2e entente)

  2012-2013 : 250

Il est intéressant de noter que près de 2 visites sur 3 se 
déroulent à l’extérieur de la région où est situé le CCTT et 
qu’en grande majorité, les entrepreneurs se sont dits très 
satisfaits des visites réalisées.

Suivi du programme PPATN du PARI-CNRC

Le Programme pilote d’adoption de la technologie  
numérique (PPATN) auquel divers CCTT sont appelés 
à participer se terminera en mars 2014, et plusieurs  
demandes de prédiagnostics ont été réalisées ainsi que 
des demandes d’études de faisabilité.

Voici donc un bilan de ce programme pilote qui a été 
lancé à la fin de l’année 2011 :

   2011-2012 : 42 demandes de prédiagnostics  
(en 4 mois : décembre 2011 à mars 2012); et

  2012-2013 : 134 (en 12 mois).

En juin 2012, l’entente entre Trans-tech et le PARI-CNRC a 
été conclue pour les études de faisabilité, et, pour 9 mois 
(juillet 2012 à mars 2013), 34 études ont été réalisées.

2.  L’École de technologie supérieure (ÉTS)

Le Réseau Trans-tech et l’École de technologie supérieure 
(ÉTS) ont signé une entente de partenariat stratégique.

L’entente vise le développement d’une synergie qui  
permettra la mise en commun des expertises et des  
infrastructures des CCTT et de l’ÉTS dans le but de favoriser 
le développement économique des petites, moyennes et 
grandes entreprises (PMGE) technologiques du Québec. 
Pour ces dernières, cette nouvelle entente permettra :

  une réponse plus rapide aux demandes de l’industrie;

   l’accès à une main-d’œuvre hautement spécialisée  
disponible pour l’ensemble des partenaires;

   l’utilisation de plateformes technologiques /  
scientifiques à la fine pointe;

   l’accès à une meilleure connaissance et à une meilleure 
vision du développement technologique sur le plan  
international.

Un comité de gestion conjointe ÉTS et Trans-tech assurera 
le développement de cette collaboration.

3.  iNANO 

Le Réseau Trans-tech et Nano Québec ont conclu une  
entente de partenariat pour la plateforme d’innovation  
ouverte iNANO. Selon l’entente, les partenaires  
projettent de collaborer au déploiement de la plate-
forme d’innovation ouverte appelée « I-Nano : Innover- 
Nouvelle Approche, Nouvelles Opportunités », qui  
permettra notamment de publier des problématiques 
industrielles, de diffuser ces problématiques à une large 
communauté de recherche, de recueillir des solutions 
technologiques, d’assurer le maillage défis/solutions, de 
monter des partenariats et de proposer divers montages 
financiers. M. Pierre Lafrance, techno-conseiller, représen-
tera le Réseau au comité de pilotage de la plateforme.

Partenariats
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4.  Cégep international 

À l’automne 2012, Cégep international recevait une  
délégation du Brésil, des représentants du Service  
national d’apprentissage industriel, le SENAI de la  
province du Paraná. Après avoir visité des centres  
collégiaux de transfert de technologie, les représentants 
du SENAI se sont montrés très intéressés à établir une  
collaboration avec le Réseau Trans-tech. 

Cégep international, avec la collaboration du Réseau 
Trans-tech, a fait une demande de financement  
au ministère québécois des Relations internatio- 
nales, laquelle  demande a été acceptée. Une mission 
a donc été organisée en collaboration avec les gens du  
SENAI-PARANÁ et, en mars 2013, la directrice de Cégep  
international Mme Sylvie Thériault, la directrice du  
Réseau Trans-tech, Mme Claire Boulé, et la directrice du 
CNETE, Mme Nancy Déziel, visitaient sept institutions du  
SENAI et rencontraient le responsable du développement  
d’un important centre de recherche industrielle en  
électrochimie.

Une entente de collaboration a été signée entre les  
trois parties, et tous s’entendent pour poursuivre la  
collaboration de façon active avec l’élaboration d’un plan 
d’action dès l’automne 2013. Déjà, le SENAI a demandé 
au CNETE de faire une présentation sur des cas succès 
dans le cadre de son congrès qui aura lieu au Brésil les  
16 et 17 septembre prochains. 

5.  L’Association des collèges communautaires 
du Canada (ACCC) 

L’Association des collèges communautaires du Canada 
joue un rôle important pour le développement de la  
recherche dans les collèges du Canada. Mme Claire Boulé 
fait partie du Comité aviseur en recherche.

L’ACCC organise chaque année un colloque sur la  
recherche appliquée dans les collèges. En 2013, il a eu 
lieu à Québec, du 15 au 17 avril, à l’hôtel Le Concorde, 
et plusieurs directeurs généraux de CCTT étaient présents 
à ce colloque.

6.  Le Conseil de recherches en sciences  
naturelles et en génie du Canada (CRSNG)

Le Programme d’innovation dans les collèges et la com-
munauté du CRSNG est une source importante de 
financement pour la recherche faite par les CCTT avec leur 
partenaire industriel, le plus souvent des PME.

Le Programme d’ICC est géré par le CRSNG, en collabora-
tion avec les Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC) et le Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada (CRSH).

En juin 2013, 95 collèges canadiens y étaient admissibles, 
dont 39 au Québec et 30 avec un CCTT.

Le Programme d’ICC se présente sous différents volets : 

   Subventions de renforcement de l’innovation (RI)  
[anciennement, la subvention d’entrée de deux ans et la 
subvention d’ICC de cinq ans];

   Subventions de recherche et développement appliquée 
(RDA);

   Subventions d’établissement de centres d’accès à la 
technologie (ECAT);

   Subventions de chaires de recherche industrielle dans les 
collèges (CRIC);

  Subventions De l’idée à l’innovation pour les universités 
et les collèges (INNOV UC).
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7.  CRSNG et les centres d’accès  
à la technologie (ECAT)

Le 15 avril 2013, le CRSNG a convoqué les centres 
d’accès à la technologie (CAT) et les centres de recherche 
du Québec à une rencontre visant à faire le point sur le  
Programme d’établissement de centres d’accès à la 
technologie (ÉCAT). Mme Claire Boulé, avec Mme Audrey 
Penner de l’Île-du-Prince-Édouard, était coanimatrice à cet 
événement.

8. ACFAS

Le Congrès de l’ACFAS a eu lieu à l’Université Laval du  
6 au 9 mai 2013.

Parmi les activités du Congrès, un colloque sous le 
thème « L’innovation sociale, un lien entre la recherche 
et le milieu » a eu lieu le 7 mai. Ce colloque regroupait  
des chercheurs universitaires et collégiaux et des représen-
tants des Bureaux de Liaison Entreprise-Université  
(BLEUs), du Réseau Trans-tech et des centres ou orga- 
nisations de liaison et de transfert (CLT et OLTIS). L’accent  
a été mis sur des cas concrets avec la participation de  
certains partenaires du milieu.

Lors du 81e congrès de l’ACFAS en mai 2013 à Québec, 
les CCTT et le Réseau Trans-tech ont été très présents,  
15 CCTT ont fait pas moins de 26 présentations et ont 
animé 7 colloques.

Un comité réunissant les représentants du MESRST et 
du MFE a été formé pour faire le suivi de l’évaluation du  
dispositif des CCTT 2007-2011. Mmes Claire Boulé et Nancy 
Déziel ont représenté le Réseau au comité d’évaluation. Le 
processus d’évaluation s’est fait selon l’échéancier prévu. 

Dans un premier temps, les rapports ont été remis aux 
collèges et leurs centres. Puis, ils seront diffusés sur le  
site Internet du ministère. Ils ne l’étaient pas encore au 
moment de la rédaction de ce rapport.

Évaluation de la performance  
du dispositif des CCTT
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Cette année, 13 centres étaient en évaluation :

  Centre d’étude en responsabilité sociale et écocitoyenneté – CÉRSÉ (Collège Rosemont)

  Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement durable – CIRADD (Cégep de la Gaspésie et des Îles)

  Centre d’innovation en microélectronique du Québec – CIMEQ (Collège Lionel-Groulx)

  Centre de métallurgie du Québec – CMQ (Cégep de Trois-Rivières)

  Centre de production automatisée – CPA (Cégep de Jonquière)

  Centre de recherche pour l’inclusion scolaire et professionnelle des étudiants en situation de handicap – CRISPESH 
(Collège Dawson et Cégep du Vieux Montréal)

  Centre de robotique et de vision industrielles – CRVI (Cégep de Lévis-Lauzon)

  Centre de solutions technologiques en orthèses et prothèses – CSTOP (Collège Mérici)

   Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire – ITEGA (Collège de Maisonneuve)

   Institut des communications graphiques du Québec - ICGQ (Collège Ahuntsic)

  Centre d’innovation de l’aquaculture et des pêches du Québec – MERINOV (Cégep de la Gaspésie et des Îles)

   Solutions Novika (Cégep de La Pocatière)

  Centre de recherche et d’innovation en habillement – VESTECHPRO (Cégep Marie-Victorin)

Comme à chaque année, des représentants du Réseau Trans-tech étaient invités à participer aux visites des centres  
en évaluation. Cette année, Mmes Hélène Gignac, Nancy Déziel et Claire Boulé de même que MM. Jacques Blanchette, 
Pascal Desilets, David Berthiaume, Gilles Charron, Denis Lafrance, Denis Beaumont et Mario Parenteau ont participé 
aux différentes visites.

Évaluation des centres   
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1.  Financement des centres

Un important travail de représentation a été fait dans 
le but d’augmenter le financement de base accordé par  
le gouvernement du Québec aux centres collégiaux 
de transfert de technologie. À la suite des travaux du  
comité de financement et à l’argumentaire développé, 
le président, M. Gilbert Grenon, et M. Jean Beauchesne, 
président de la Fédération des cégeps, de même que 
Mme Claire Boulé et M. Jean Lachance ont rencontré les 
instances des ministères responsables des CCTT, soit le 
MELS et le MDEIE. 

Les mesures budgétaires annoncées par le gouvernement 
provincial à l’automne 2012 prévoyaient d’importantes 
coupures en ce qui concerne la recherche et  l’innovation. 
Le président du Réseau, M. Gilbert Grenon, et à 
M. Jean Beauchesne, président de la Fédération des  
cégeps, de même que Mme Claire Boulé ont rencontré les 
représentants du nouveau ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche, de la Science et de la  
Techno-logie, le MESRST et ce, à plusieurs reprises. Le  
1er février 2013, la sous-ministre, Mme Chrystine Tremblay, a  
annoncé lors d’une de ces rencontres que les CCTT ne  
verraient pas leur financement de base coupé pour l’année 
2012-2013 et 2013-2014.

Pour la suite du financement, il faudra se référer à la  
prochaine Politique nationale de recherche et d’Innovation 
(PNRI).

2.  Sommet sur l’enseignement supérieur

À la suite des représentations du Réseau Trans-tech et  
de la Fédération des cégeps auprès de différents représen-
tants du MESRST, M. Gilbert Grenon et Mme Claire Boulé, 
représentants du réseau des CCTT, ont été invités à  
participer à la rencontre thématique sur la recherche à  
Rimouski, le 31 janvier et 1er février 2013.

Les 25 et 26 février 2013, à Montréal, a eu lieu le Sommet 
sur l’enseignement supérieur où a également été invité le 
Réseau Trans-tech. Seuls les représentants de la Fédéra-
tion des cégeps et de l’Association des collèges privés du  
Québec (ACPQ) étaient invités à prendre la parole. Le  
Réseau tient à souligner l’action concertée, cohérente 
et efficace de M. Jean Beauchesne de la Fédération des  
cégeps et de son équipe composée de plusieurs directeurs 

de collèges. Les collèges se sont distingués avantageuse-
ment lors du sommet, et le discours des CCTT a pu  
être entendu. La première ministre, Mme Marois, et  
le ministre M. Pierre Duchesne ont pu ainsi reconnaître  
la place des collèges et de la recherche collégiale au sein 
de l’enseignement supérieur.

3.  Assises sur la recherche et l’innovation  
et la PNRI

Deux jours de consultation préparatoires à la Politique  
nationale de recherche et d’innovation, « les Assises sur  
la recherche et de l’innovation » ont eu lieu à Québec les 
15 et 16 avril 2013.

En préparation à cet événement, les directeurs généraux 
des centres se sont rencontrés le 11 mars 2013. 

Au cours de cette rencontre, les directeurs généraux des 
CCTT ont d’abord été informés des démarches effectuées 
par le Réseau depuis septembre 2012 dans les dossiers du 
financement des CCTT et des compressions budgétaires. 
Toutes ces démarches ont permis de réitérer les demandes 
d’augmentation du financement de base.

La rencontre comportait par la suite des ateliers de travail 
portant sur quatre volets dont les résultats ont été utilisés 
dans le cadre des Assises nationales de la recherche et de 
l’innovation et de la PNRI :

   Impact sur la formation collégiale et les collèges;

  Impact sur le système d’innovation québécois, 
ministères, universités, centres de recherche, etc.;

   Impact sur les PME  
(ou, de façon plus générale, les clients);

  Rôle du Réseau Trans-tech face à ces impacts  
recherchés.

Plusieurs représentants du Réseau, dont des directeurs 
de centres, le président M. Gilbert Grenon et Mme Claire 
Boulé, ont été invités à participer aux assises, tous, avec 
droit de parole.

Représentations
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Les discussions étaient orientées sous la forme de grands 
défis qui se posent à la société québécoise :

   Les changements démographiques;

  Le développement durable;

   L’identité québécoise.

4.  Ministère des Finances et de l’Économie et 
la Politique industrielle du Québec 

À la suite du remaniement des ministères consécutif 
aux élections provinciales du 4 septembre 2012, le volet  
« recherche, science et technologie », auparavant  
assuré par le MDEIE, a été attribué au MESRST tandis que  
le volet « développement économique » est maintenant 
assuré par le ministère des Finances et de l’Économie 
(MFEQ). Les CCTT relèvent maintenant du MESRST. Les 
CCTT travaillant avec les PME sont en constante relation 
avec les représentants du MFEQ. Mme Claire Boulé a donc 
entrepris des représentations auprès du MFEQ dans le but 
d’assurer le maintien de ces relations et d’en définir les 
modalités.

Le ministère des Finances et de l’Économie (MFEQ) a 
procédé à une consultation auprès de divers organismes 
concernant la Politique industrielle. Le Réseau Trans-tech 
a présenté un mémoire qu’on peut retrouver sur son site 
Internet.

5.  Journées thématiques des Fonds  
de recherche du Québec

Les Fonds de Recherche du Québec sous la présidence du 
scientifique en chef ont organisé 3 journées thématiques 
sur la Recherche nordique, le Développement durable et 
le Vieillissement de la population, où ont été invités des 
directeurs de centres ayant des projets de recherche dans 
ces domaines. Les CCTT ont pu présenter des projets à 
chacune de ces journées. 

6. Comité mixte

Le comité mixte est un lieu de concertation des parte-
naires, le MELS, le MDEIE, la Fédération des cégeps, 
l’Association pour la recherche au collégial et le Réseau 
Trans-tech. Ce comité travaille au développement, au  
rayonnement et à la consolidation de la recherche collé-
giale dans le système de recherche québécois et canadien.

Mme Claire Boulé participe à ce comité en tant que 
représentante du réseau des CCTT. 



Rapport annuel 2012 / 2013
23

Partenaires et collaborateurs

Partenaires majeurs :

  Ministère de l’Enseignement supérieur, de la  
Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST) 
 
Ce ministère assume maintenant la responsabilité 
de l’enseignement supérieur issu du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), ainsi que 
des volets relatifs à la recherche, la science et la 
technologie de l’ancien ministère du Développement 
économique, de l’Innovation et de l’Exportation 
(MDEIE).

  Ministère des Finances et de l’Économie (MFE)

Divers partenaires et collaborateurs  
(par ordre alphabétique) :

  Association des collèges communautaires du Canada 
(ACCC)

   Association des collèges privés du Québec (ACPQ)
   Association francophone pour le savoir (ACFAS)
  Association pour la recherche au collégial (ARC)
  Association pour le développement de la recherche  
et de l’innovation du Québec (ADRIQ)

   Carrefour Québec International (CQI)
   Centre de liaison sur l’intervention et la prévention 
psychosociales (CLIPP)

   Community Economic Development and Employability 
Corporation (CEDEC) – Small Business Support Network 
(SBSN)
  Conseil national de recherches Canada (CNRC)
  Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH)
   Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 
du Canada (CRSNG)

   Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ)
  Centre québécois de valorisation des biotechnologies 
(CQVB)

  Consortium Innovation
  Corporation de soutien au développement  
technologique des PME (CSDT-PME)

  Créneaux ACCORD
  Défi Innovation Estrie
  Développement économique Canada pour les régions 
du Québec (DEC)

  Développement économique LaSalle
  Développement économique Longueuil (DEL)
  Divers organismes de développement local  
(CLD, SADC, CAE, CDEC, etc.)

  Économie de savoir Mauricie
  Écotech Québec

  Emballages alimentaires Québec (EAQ)
  Expansion PME Montérégie Est
   Fédération des cégeps
   Fondation canadienne pour l’innovation (FCI)
   Fonds de recherche du Québec – Nature et  
Technologies (FRQNT)
   Fonds de recherche du Québec – Société et culture 
(FRQSC)
   Innovation et Développement économique  
Trois-Rivières (IDETR)
   Institut de recherche sur les PME (INRPME)
   Lanaudière économique
   Laurentides économique
   Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries  
et de l’Alimentation (MAPAQ) 
   Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP)
   Ministère des Ressources naturelles (MRN)
   MITACS 
   Nano-Québec (Inano – NovaCentris)
   Parc technologique du Québec métropolitain
   Pôle d’Excellence québécois en transport terrestre
   Portail du Réseau collégial
   Programme d’aide à la recherche industrielle (PARI)
   Québec International (QI)
   Réseau conseil en technologie et en innovation (RCTi)
   Senai-Paraná du Brésil
  Sherbrooke Innopole
   Technopole Laval
   Transformation Alimentaire Québec (TRANSAQ)

Regroupements sectoriels de recherche 
industrielle

  Consortium de recherche et d’innovation  
en aérospatiale au Québec (CRIAQ)
  Consortium de recherche et innovations  
en bioprocédés industriels au Québec (CRIBIQ)
  Consortium de recherche et d’innovation  
en technologies médicales du Québec (MEDTEQ)
   Consortium en innovation numérique du Québec 
(CINQ)

   Consortium Innovation Polymères  
(Consortium de recherche en plasturgie  
et composites du Québec – CRPCQ)
  Consortium Inno-Vé
   Consortium québécois sur la découverte  
du médicament (CQDM)
  Partenariats de recherche orientée en  
microélectronique, photonique et télécommunications 
(PROMPT)
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Sociétés de valorisation
  
    Gestion Valeo
  MSBi Valorisation
  SOCPRA
  SOVAR
  UNIVALOR

Universités

  École de technologie supérieure (ÉTS)
  École Polytechnique de Montréal
  Institut national de recherche scientifique (INRS)
  Université de Montréal
  Université de Sherbrooke
  Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
  Université du Québec à Montréal (UQAM)
  Université du Québec à Rimouski (UQAR)
  Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
   Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
  Université Laval
  Université McGill
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ANNEXE 
Résultats des concours fédéraux concernant  
les collèges et CCTT du Québec en 2012-2013

Les collèges du Québec, CCTT inclus, performent très bien 
à différents concours offerts par le gouvernement fédéral. 

Vous trouverez donc en annexe les résultats de ces  
différents concours.

A.  Le Conseil de recherches en sciences  
naturelles et en génie du Canada (CRSNG)

Le Programme d’innovation dans les collèges et la com-
munauté du CRSNG est une source importante de 
financement pour la recherche faite par les CCTT avec leur 
partenaire industriel, le plus souvent des PME.

Le Programme d’ICC est géré par le CRSNG, en collabora-
tion avec les Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC) et le Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada (CRSH).

En juin 2013, 90 collèges canadiens y étaient admissibles, 
dont 39 au Québec (dont 31 avec un CCTT)

Le Programme d’ICC se présente sous différents volets :

   Subventions de renforcement de l’innovation (RI) [deux 
ans et cinq ans];
  Subventions de recherche et développement appliquée 
(RDA);

     RDA1 : niveau 1 – subvention de moins  
de 25 000 $ / an pour 1 an seulement;

     RDA2 : niveau 2 – subvention entre 25 000 $  
et 75 000 $ / an d’une durée maximale de 3 ans;

      RDA3 : niveau 3 – subvention entre 75 000 $  
et 150 000 $ / an d’une durée maximale de 3 ans.

   Subventions De l’idée à l’innovation pour les universités 
et les collèges (INNOV UC);

  Subventions d’établissement de centres d’accès à la 
technologie (ECAT);

   Subventions de chaires de recherche industrielle dans les 
collèges (CRIC).

Voici maintenant les résultats globaux de tous les con-
cours du CRSNG au Canada, au Québec et pour les CCTT 
en 2012-2013.

Résultats des concours du CRSNG  
en 2012-2013 :

Entre parenthèses, le nombre de projets correspondants 
au montant global.

 

Dans le cadre de la Subvention de renforcement de 
l’innovation (RI), 6 projets ont été annoncés au Québec 
au cours de l’année :

  Collège d’Alma (Agrinova) – 200 000 $ sur 2 ans
  Cégep André-Laurendeau (OPTECH) – 2 300 000 $  
sur 5 ans
  Collège Édouard-Montpetit (CTA) – 2 300 000 $ 
sur 5 ans
   Collège Mérici (CSTOP) – 200 000 $ sur 2 ans
   Cégep de Saint-Hyacinthe (CINTECH) – 2 300 000 $  
sur 5 ans

  Cégep de Saint-Hyacinthe (Groupe CTT) – 2 300 000 $ 
sur 5 ans



40

Dans le cadre de la Subvention de recherche et de  
développement appliquée (RDA), 89 projets au Québec 
ont été annoncés cette année :

  Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue (CTRI) – 450 000 $ 
sur 3 ans – RDA3

  Collège Ahuntsic (ICGQ) – 23 087 $ – RDA1
  Collège d’Alma (Agrinova) – 2 projets totalisant  
49 762 $ – RDA1

  Cégep André-Laurendeau (IILM) – 25 000 $ – RDA1
  Cégep André-Laurendeau (OPTECH) – 2 projets :

      68 200 $ – RDA2
     25 000 $ – RDA1
  Cégep Édouard-Montpetit (CTA) – 25 000 $ – RDA1
  Cégep de la Gaspésie et des Îles (MERINOV) –  
25 000 $ – RDA1

   Collège Lionel-Groulx (CIMEQ) – 2 projets totalisant  
50 000 $ - RDA1

  Cégep Marie-Victorin (VESTECHPRO) – 25 000 $ – 
RDA1

  Collège Mérici (CSTOP) – 3 projets totalisant 70 300 $ – 
RDA1 (novembre 2012)
   Collège Shawinigan (CNETE) – 6 projets :

     299 911 $ sur 3 ans – RDA3
     49 080 $ – RDA2
     4 projets totalisant 99 850 $ – RDA1
   Cégep de Chicoutimi (CGQ) – 2 projets totalisant  
49 747 $ – RDA1

   Institut de technologie agroalimentaire (BIOPTERRE) –  
7 projets :

      24 995 $ – RDA2
      6 projets totalisant 149 857 $ – RDA1
  Cégep de La Pocatière (SOLUTIONS NOVIKA) –  
6 projets :

      2 projets totalisant 450 000 $ sur 3 ans – RDA2
     23 000 $ – RDA2
      3 projets totalisant 75 000 $ – RDA1
  Cégep de Lévis-Lauzon (TRANSBIOTECH) – 5 projets :

     2 projets totalisant 128 394 $ – RDA2
     3 projets totalisant 73 830 $
  Collège de Maisonneuve (CEPROCQ) – 3 projets  
totalisant 75 000 $ – RDA1
  Collège de Maisonneuve (ITEGA) – 24 900 $ – RDA1
  Cégep de Matane (CDRIN) – 25 000 $ – RDA1
  Cégep de Sainte-Foy (CERFO) – 22 375 $ – RDA1
  Cégep de Sainte-Foy (CIMMI) – 7 projets totalisant  
174 468 $ – RDA1
   Cégep de Saint-Hyacinthe (GROUPE CTT) – 2 projets :

     54 700 $ sur 2 ans – RDA2
     25 000 $ – RDA1

  Cégep de Saint-Jérôme (CDCQ) – 3 projets totalisant  
75 000 $ – RDA1
  Cégep de Saint-Jérôme (ITAQ) – 25 000 $ – RDA1
   Cégep de Sept-Îles (ITMI) – 2 projets totalisant  
49 400 $ – RDA1

  Cégep de Sherbrooke (CPIQ) – 3 projets totalisant  
74 871 $ – RDA1
  Cégep de Sorel-Tracy (CTTEI) – 2 projets totalisant  
49 946 $ – RDA1
  Cégep de Thetford (CTMP) – 6 projets :

     2 projets totalisant 149 595 $ – RDA2
      4 projets totalisant 99 884 $ – RDA1
   Cégep de Thetford (OLEOTEK) – 3 projets totalisant  
75 000 $ – RDA1
   Cégep de Trois-Rivières (C2T3) – 4 projets :

     64 850 $ – RDA2
     3 projets totalisant 74 645 $ – RDA1
  Cégep de Trois-Rivières (CMQ) – 6 projets :

     149 025 $ sur 2 ans – RDA2
      71 025 $ – RDA2
      4 projets totalisant 99 895 $ – RDA1
  Cégep de Trois-Rivières (INNOFIBRE) – 25 000 $ – RDA1
  Cégep de Victoriaville (CETAB+) – 2 projets totalisant  
50 000 $ – RDA1

 

Dans le cadre de la Subvention De l’idée à l’innovation 
pour les universités et les collèges (INNOV-UC), 6 projets 
ont été annoncés au Québec cette année :

  Cégep de Jonquière (ECOBES) et Université McGill –  
projet total de 741 976 $ sur 3 ans
  Cégep de Thetford (OLEOTEK) et Université Laval –  
projet de 720 000 $ sur 3 ans
   Cégep de Trois-Rivières (Innofibre-CSPP) et Université du 
Québec à Trois-Rivières – projet de 486 400 $ sur 2 ans
  Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue (CTRI) et Univer-
sité du Québec en Abitibi-Témiscamingue – projet de  
732 250 $ sur 3 ans
   Collège Shawinigan (CNETE) et École Polytechnique de 
Montréal – projet de 506 900 $ sur 3 ans
  Cégep de Trois-Rivières (CMQ) et Ryerson University – 
projet de 245 520 $ sur 3 ans
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Dans le cadre de la Subvention d’établissement de centres 
d’accès à la technologie (ECAT) (initiative pilote), 3 projets 
ont été annoncés cette année :

  Cégep de Matane (CDRIN) – projet de 500 000 $ sur  
5 ans

  Cégep de Thetford (OLEOTEK) – projet de 500 000 $ 
sur 5 ans

  Cégep de Trois-Rivières (CMQ) – projet de 500 000 $ 
sur 5 ans

Dans le cadre de la Subvention de chaires de recherche 
industrielle dans les collèges (CRIC), 5 projets ont été  
annoncés au Québec cette année :

  Cégep André-Laurendeau (OPTECH) – projet de  
1 000 000 $

   Collège Édouard-Montpetit (CTA) – projet de  
1 000 000 $

  Cégep de Sept-Îles (ITMI) – projet de 1 000 000 $
  Cégep de Thetford (CTMP) – projet de 1 000 000 $
  Cégep de Victoriaville (CETAB+) – projet de 999 836 $

B.  Fondation canadienne pour l’Innovation 
(FCI)

Dans le cadre du Fonds collège-industrie pour l’innovation 
- Financement de l’infrastructure de recherche, 9 projets 
ont été annoncés pour les CCTT au cours de l’année :

  Collège Ahuntsic (ICGQ) – projet de 800 000 $
  Cégep André-Laurendeau (Optech) – projet de  
166 400 $

  Cégep Édouard-Montpetit (CTA) – projet de 765 092 $
   Collège de Maisonneuve (CEPROCQ) – projet  
de 773 838 $

  Cégep de Saint-Jérôme (ITAQ) – projet de 310 163 $
  Cégep de Sainte-Foy (CERFO) – projet de 198 400 $
  Collège Shawinigan (CNETE) – projet de 514 086 $
  Cégep de Trois-Rivières (INNOFIBRE) – projet de  
480 200 $

  Cégep de Victoriaville (EQMBO) – projet de 426 035 $

C.  Développement économique Canada pour 
les régions du Québec (DEC)

Dans le cadre du programme Performance des entreprises 
de Développement économique Canada pour les régions 
du Québec, 7 projets ont été annoncés pour les CCTT au 
cours de l’année :

  Cégep de La Pocatière (SOLUTIONS NOVIKA) – projet de 
392 148 $
  Collège Lionel-Groulx (CIMEQ) – projet de 375 000 $
  Collège Mérici (CSTOP) – projet de 297 600 $
  Cégep de Saint-Jérôme – projet de 347 200 $
  Cégep de Saint-Laurent (CTE) – projet de 245 373 $
  Collège Shawinigan (CNETE) – projet de 239 944 $
  Cégep de Sherbrooke (CPIQ) – projet de 96 000 $









01 Bas-Saint-Laurent

•  Biopterre - Centre de développement des bioproduits
•  Innovation maritime - Centre de recherche appliquée en 

technologies maritimes
•  Optech - Centre collégial de transfert technologique en 

optique-photonique
•  Service de recherche et d’expertise en transformation des 

produits forestiers - SEREX
•  Solutions Novika

02 Saguenay --Lac-Saint-Jean

•  Agrinova - Recherche et innovation en agriculture
•  Centre de géomatique du Québec - CGQ
•  Centre de production automatisée - CPA
•  ÉCOBES – Centre d’Étude des COnditions de vie  

et des BESoins de la population (PSN)

03 Capitale-Nationale

•  Centre en imagerie numérique et médias interactifs – CIMMI
•  Centre d’enseignement et de recherche en foresterie - CERFO
•  Centre de solutions technologiques en orthèses  

et prothèses - CSTOP

04 Mauricie

•  Centre collégial de transfert de technologie  
en télécommunications - C2T3

•  Centre de métallurgie du Québec - CMQ
•  Centre national en électrochimie et en technologies  

environnementales - CNETE
•  Innofibre

05 Estrie

•  Centre de productique intégrée du Québec - CPIQ

06 Montréal

•  Centre d’étude en responsabilité sociale  
et écocitoyenneté - CÉRSÉ (PSN)

•  Centre d’études des procédés chimiques  
du Québec - CÉPROCQ

•  Centre de recherche pour l’inclusion scolaire et professionnelle 
des étudiants en situation de handicap - CRISPESH (PSN)

•  Centre des technologies de l’eau - CTE
•  Institut de recherche sur l’intégration professionnelle  

des immigrants – IRIPI (PSN)
•  Institut de technologie des emballages et du génie  

alimentaire - ITEGA
•  Institut des communications graphiques du Québec - ICGQ
•  Institut international de logistique de Montréal - IILM
•  Optech - Centre collégial de transfert technologique  

en optique-photonique
•  VESTECHPRO – Centre de recherche et d’innovation  

en habillement

08 Abitibi-Témiscamingue

•  Centre technologique des résidus industriels - CTRI

09 Côte-Nord

•  Centre d’expérimentation et de développement en forêt 
boréale - CEDFOB

•  Institut technologique de maintenance industrielle - ITMI

11 Gaspésie --Îles-de-la-Madeleine

•  Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement 
durable - CIRADD (PSN)

•  Merinov - Centre d’innovation de l’aquaculture et des pêches 
du Québec

•  TechnoCentre éolien

12 Chaudière-Appalaches

•  Centre de robotique et de vision industrielles - CRVI
•  Centre de technologie minérale et de plasturgie - CTMP
•  MECANIUM - Centre d’innovations en mécanique industrielle
•  OLEOTEK - Centre collégial de transfert de technologie en 

oléochimie industrielle
•  Trans Bio Tech - Centre de recherche et de transfert  

en biotechnologies

15 Laurentides

•  Centre d’innovation en microélectronique du Québec - CIMEQ
•  Centre de développement des composites du Québec - CDCQ
•  Institut du transport avancé du Québec - ITAQ

16 Montérégie

•  Centre de transfert technologique en écologie  
industrielle - CTTEI

•  Centre technologique en aérospatiale - CTA
•  Cintech agroalimentaire - Centre d’innovation technologique 

en agroalimentaire
•  Groupe CTT - Centre d’excellence des technologies textiles, 

géosynthétiques et matériaux souples

17 Centre-du-Québec

•  Centre d’innovation sociale en agriculture – CISA (PSN)
•  EQMBO - Entreprises - Centre d’aide technique  

et technologique en meuble et bois ouvré

Liste des CCTT par région du Québec
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