L’environnement
1978

1987

1996

1996
L’Assemblée générale
mandate les administrateurs de revoir le
fonctionnement du
Réseau Trans-tech.
La cotisation annuelle
est diminuée à 1 000$;
le poste de direction
générale est aboli pour
privilégier l’embauche
d’une conseillère en
développement.

1995-1996

Nadine Lévesque

Guy Desautels

1998

1999

2000

Participation du Réseau
Trans-tech à une mission
internationale en Chine.
En 2005, le Réseau
Trans-tech participe à
une autre mission,
en Belgique.

2002

2003

2006-2007

2008

2009

Le champ d’action des CCTT, jusque-là réservé au domaine de la
technologie, est élargi à celui de l’innovation sociale avec la création de trois centres en pratiques sociales novatrices (CCTT-PSN).
La même année, Le Fonds québécois de recherche sur la nature
et les technologies (FQRNT) met en place un programme de
dégagement des chercheuses et chercheurs de collège.

Le CRSNG instaure le Programme d’innovation dans
les collèges et la communauté (ICC).

2010

La nouvelle SQRI mise sur les grands projets
mobilisateurs. Le MDEIE organise une
rencontre de tous les acteurs de l’innovation,
le colloque Valorisation 2010.

2010

2011-2012

2009

La rencontre « Collabo- Signature d’une
ration universités-CCTT
2e entente avec le MDEIE
pour mieux desservir la pour instaurer des conPME » est organisée et
sortiums entre CCTT et
rassemble les universités des collaborations avec
québécoises et les CCTT. les universités. Élaboration d’un répertoire des
collaborations CCTTentreprises par des
étudiants en journalisme
de l’Université Laval.
En 2012, le Réseau
Trans-tech organise des
ateliers au 80e colloque
de l’Acfas.

GILBERT GRENON
Directeur général, CPA

2011-2012

DAVID BERTHIAUME
Directeur général, OLEOTEK

2010-2011

Le premier Atelier
des experts est
organisé à l’intention
des employés des
centres, un événement
devenu annuel par la
suite. Lancement du
bulletin électronique
hebdomadaire INFO
Trans-tech. Le Réseau
élabore une trousse
d’outils de gestion de la
propriété intellectuelle.

GILLES CHARRON
Directeur général, CPIQ

2008-2010

Le Réseau Trans-tech
signe une 1ère entente
avec le MDEIE dans le
cadre d’un projet de
réseautage entre les
centres. Des technoconseillers sont embauchés pour favoriser la
synergie entre les
CCTT et établir des
maillages novateurs
avec l’industrie.
Le Réseau établit un
partenariat avec le
CNRC-PARI pour des
visites interactives dans
les entreprises, réalisées
par des CCTT.

2008

La Stratégie québécoise de la recherche et de
l’innovation (SQRI) identifie les CCTT comme des
acteurs-clés du développement technologique
et économique du Québec.

2006

Le Conseil de recherche en sciences naturelles et
en génie (CRSNG) expérimente le programme pilote
d’innovation dans les collèges et la communauté
(PICC).

Le siège social du
Réseau déménage à
Québec. Mise en ligne
de la première version
du site web du Réseau
Trans-tech.

2003

La nouvelle politique scientifique du Québec, Savoir
changer le monde, annonce un réinvestissement dans
les CCTT, décrits comme des « courtiers du savoir ». Elle
préconise également l’ouverture de nouveaux centres.
L’année suivante, le ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation
(MDEIE) met en place une subvention de base annuelle
de 100 000$ pour les CCTT.

2001

Comme suite à l’avis du Conseil de la science et de
la technologie qui dénonce la précarité des CCTT,
le ministre de la Recherche, de la Science et de la
Technologie octroie une enveloppe de deux millions
de dollars pour financer le dégrèvement des
chercheuses et chercheurs de collège. L’année suivante,
le ministère de l’Éducation augmente la subvention
annuelle de 100 000$ à 200 000$.

Diffusion du premier
Bulletin d’information
à l’intention des
membres du Réseau
Trans-Tech.

2005-2008

Le Réseau Trans-tech
emménage dans ses
locaux actuels, au parc
technologique de Québec.
Il s’associe à l’Association
des collèges communautaires du Canada par le
Comité Action Recherche
appliquée. Il organise
l’événement Rencontres
express des CCTT avec le
milieu en collaboration
avec le Réseau canadien
de technologie, qui attire
150 personnes à
Montréal en 2007, puis
250 personnes à Lévis
l’année suivante.

DENIS BEAUMONT
Directeur général, TransBIOTech

La cotisation annuelle
des membres est
augmentée de 500$
à 1 000$ pour l’année
2000-2001, puis à
2 000$ et 3 000$
les deux années
subséquentes. Pour
la première fois, le
Réseau Trans-tech
se voit attribuer
une subvention
gouvernementale de
base annuelle pour
son fonctionnement.

2000-2001

ANDRÉ DION
Directeur général, ICGQ

2001-2005

JEAN-PIERRE ÉTHIER
Directeur général, Centre de technologie des
systèmes ordinés (aujourd’hui le CIMEQ)

RAY-MARC DUMOULIN
Directeur général, Groupe CTT

1998-2000

GUY FORGUES
Directeur général, Cégep de Trois-Rivières

1998

DANIELLE AMYOT
Directrice générale, Centre de technologie
des systèmes ordinés (aujourd’hui le CIMEQ)

1997-1998

Étant donné la situation
de crise financière dans
laquelle se trouvent de
nombreux centres, les
membres du Réseau
remettent en question
son existence même à
l’Assemblée générale.
Il est décidé de maintenir le Réseau, mais la
cotisation annuelle est
diminuée de 1 000$ à
500$. Les services professionnels sont abolis.

Le gouvernement canadien met en place la Fondation
canadienne pour l’innovation.

1997

1991

1995

1994-1995

Le ministère de l’Industrie, du Commerce, de la
Science et de la Technologie abolit le seul
programme dédié à l’achat ou au renouvellement
d’équipement dans les CCTT.

Les CCTT perdent les ressources dédiées à libérer les
professeurs-chercheurs de leur tâche d’enseignement
pour réaliser des projets de recherche technologique,
suite à la signature d’un nouveau contrat de travail
entre le gouvernement du Québec et les syndicats.

1993

1994
L’Assemblée générale
adopte une résolution
modifiant le nom du
Regroupement au profit
du « Réseau des centres
de transfert de technologie des cégeps du
Québec », mieux connu
comme le Réseau
Trans-tech. L’année
suivante, un poste de
directeur général est
créé et le siège social
est établi dans les
locaux de la Fédération
des cégeps.

L’Assemblée nationale modifie la loi sur les collèges
d’enseignement général et professionnel pour y inclure
notamment la recherche dans la mission des collèges.
La dénomination de « centres spécialisés » laisse place
à celle de « centres collégiaux de transfert de
technologie » (CCTT).

1993
Le RCSQ embauche
un conseiller en
communications pour
représenter les CCTT
auprès des décideurs.
Le ministère de l’Industrie, du Commerce
et de la Technologie
refuse une demande
de subvention visant
notamment à établir un
siège permanent. Un
document confidentiel
du ministère l’avait
pourtant recommandé
au Ministre.

1992-1996

2003-2005

Claire Boulé

Directeurs ou coordonnateurs généraux
du Réseau Trans-tech :

DENYS LAROSE
Directeur général, Cégep de Sainte-Foy

1997

Le gouvernement du Québec octroie des crédits
d’impôts aux PME qui collaborent avec les centres
spécialisés dans des projets de recherche technologique.

1992
Le RCSQ adopte ses
premiers règlements
généraux et devient
une corporation.
Ses premiers
administrateurs sont
Jean-Claude Proulx,
Gaétan Poirier,
Denys Larose et
Michel Brisson et
son siège social est au
Cégep de La Pocatière.

1989-1990

MICHEL BRISSON
Directeur général, Cégep de La Pocatière

1990-1992

ALAIN LALLIER
Directeur général, Cégep de Trois-Rivières

La cotisation annuelle
des membres est
augmentée de 400$ à
4 000$, effectif à partir
de l’année 1993-1994.
Un centre quitte le
Regroupement.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Science crée le programme d’aide à la
recherche technologique (PART).

Présidents

Ronnie Ouellet (EQMBO),
Gaétan Poirier (CRVI) et
Réjean Nadeau (CTMP)
convainquent les centres
spécialisés de se regrouper.
Le Regroupement des
centres spécialisés du
Québec (RCSQ) voit le
jour en juin 1989. La
cotisation annuelle est
fixée à 400$ par centre.

1988-1989

Le ministère de l’Éducation du Québec met en place
le dispositif des centres spécialisés. Six centres sont
reconnus suite à un concours.

1983

Dans Les collèges du Québec, nouvelle étape,
le gouvernement du Québec propose de créer des centres spécialisés (précédent nom des centres collégiaux
de transfert de technologie) dans les cégeps. L’idée
est reprise, un an plus tard, dans une étude du Conseil
des collèges sur le potentiel de recherche scientifique
des cégeps, puis deux ans plus tard, dans la première
politique scientifique québécoise.

L’ÉVOLUTION
DU RÉSEAU TRANS-TECH

20 ans

LES GENS QUI ONT
GUIDÉ LE RÉSEAU
TRANS-TECH

2006-2012

RECONNAISSANCE
DES CCTT

1983
1983
1983
1983
1983

Centre d’innovation de l’aquaculture et des pêches du Québec (Merinov)
Centre d’innovation en microélectronique du Québec (CIMEQ)
Centre d’aide technique et technologique en meuble et bois ouvré (EQMBO Entreprises)
Centre d’excellence des technologies textiles, géosynthétiques et matériaux souples (Groupe CTT)
Solutions Novika

1984
1984
1984

Centre de production automatisée (CPA)
Centre de robotique et de vision industrielles (CRVI)
Centre de technologie minérale et de plasturgie (CTMP)

1985
1985

Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy (CERFO)
Centre de métallurgie du Québec (CMQ)

1989
1989
1989

Centre de développement des composites du Québec (CDCQ)
Centre de productique intégrée du Québec (CPIQ)
Centre spécialisé en pâtes et papiers (CSPP)

1992
1992

Centre national en électrochimie et en technologies environnementales (CNETE)
Centre d’innovation technologique en agroalimentaire (CINTECH agroalimentaire)

1993
1995
1996
1996
1997
1998

Centre technologique en aérospatiale (CTA)
Institut des communications graphiques du Québec (ICGQ)
Recherche et innovation en agriculture (Agrinova)
Centre d’études des procédés chimiques du Québec (CEPROCQ)
Centre de géomatique du Québec (CGQ)
Centre de recherche et de transfert en biotechnologies (TransBIOTech)

2002
2002

Centre collégial de transfert technologique en optique-photonique (OPTECH)
Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTEI)

Des gens de technologie, orientés solutions
46 centres
600 experts
Partout au Québec

ÉVOLUTION
DE L’IMAGE

1 866 513-6763

2002
2002
2002

Centre de recherche appliquée en technologies maritimes (Innovation maritime)
Institut du transport avancé du Québec (ITAQ)
Centre collégial de transfert de technologie en oléochimie industrielle (OLEOTEK)

2004
2004
2004

Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB)
Centre technologique des résidus industriels (CTRI)
Centre d’innovations en mécanique industrielle (Mecanium)

2007
2007
2007
2007

Centre de développement des bioproduits (Biopterre)
Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire (ITEGA)
Service de recherche et d’expertise en transformation des produits forestiers (SEREX)
TechnoCentre éolien

2008
2008
2008
2008
2008

Centre collégial de transfert de technologie en télécommunications (C2T3)
Centre des technologies de l’eau (CTE)
Institut technologique de maintenance industrielle (ITMI)
Centre en imagerie numérique et médias interactifs (CIMMI)
Institut international de logistique de Montréal (IILM)

2009
2009
2009

Centre d’innovation sociale en agriculture (CISA)
ÉCOBES Recherche et transfert – Groupe d’étude des conditions de vie et des besoins de la population
Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants (IRIPI)

2010
2010
2010
2010
2010

Centre de recherche et d’innovation en habillement (VESTECHPRO)
Centre de recherche pour l’inclusion scolaire et professionnelle des étudiants en situation de handicap (CRISPESH)
Centre de solutions technologiques en orthèses et prothèses (CSTOP)
Centre d’étude en responsabilité sociale et écocitoyenneté (CÉRSÉ)
Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement durable (CIRADD)

20 ans
d’évolution en réseau
Des gens de technologie, orientés solutions
46 centres
600 experts
Partout au Québec

1 866 513-6763
2750, rue Einstein, bureau 316,
Québec (Québec) G1P 4R1
418 653-6763

info@reseautranstech.qc.ca

