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Qui sommes-nous?

• Centre collégial de transfert de technologie (CCTT) affilié au 
Cégep de Saint-Jérôme qui est une institution reconnue par le 
CRSNG.

• Travaux de recherche admissibles aux crédits d’impôt.

• Membre du Réseau Trans-tech:
– Regroupement de 47 CCTT,
– Plus de 1150 experts dans le réseau pour répondre aux besoins des 

entreprises,
– Alliance Aero-Transtech (CDCQ, CRVI et CTA).

• Membre:  RICQ, Pôle Transport Terrestre, ACMA, CRIAQ, CIP, 
ADRIQ, CREPEC.



Qui sont nos partenaires?

ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES ET PROGRAMMES
– CRSNG (programmes ICC, RDA, INNOV-UC, Chaire de 

recherche);
– Consortiums de recherche financés par le MEIE (NanoQC-

CIP, CRIAQ);
– CNRC:  PARI, PAIE;
– FCI (Fondation Canadienne pour l’Innovation).

INTERVENANTS - PARTENAIRES
• Manufacturiers du secteur des composites;
• Utilisateurs des composites et donneurs d’ordre;
• Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT);
• Universités.



L’équipe du CDCQ:
• Intégrée au CEGEP de Saint-Jérôme (service du Cégep)

– Un gestionnaire,
– Quatre ingénieurs - gestionnaires de projets dont une personne au 

développement des affaires,

– Six techniciens;
- gradués en matériaux composites avec des créneaux spécifiques.

– Assistance ponctuelle des professeurs et techniciens des programmes 
d’enseignement du collège;

– Techniques de transformation de matériaux composites,
– Génie mécanique, 
– Chimie.

– Stagiaires collégiaux et universitaires (Entente avec IUT Evry, France),

– Salariés étudiants du collège provenant du programme de TTMC, génie 
mécanique et chimie.



Mission 
Accroître le savoir-faire et la compétitivité de nos clients 
répartis dans la chaîne de valeurs du secteur des 
matériaux composites, par nos services d’aide technique, 
de recherche appliquée et de diffusion d’information.

– Développement – recherche appliquée

– Aide technique: amélioration et démarrage de procédés, 
caractérisation

– Implantation de nouvelles technologies
– Diffusion de l’information

NOS VALEURS
COLLABORATION  INTÉGRITÉ  TRANSPARENCE   INNOVATION



Rôle du CDCQ dans 
l’innovation

• Accélérateur d’innovation pour les 
entreprises

• Courroie de transmission entre les 
universités et les industries

• Réalisation de projets qui répondent à des 
besoins des entreprises



Rôle du CDCQ dans 
l’innovation

• Accès à des programmes de subvention 
pour les entreprises 
– CRSNG (Projets RDA, Projets RI)

– Programmes de subvention NanoQuébec – CIP

– PART du MESRS

• Programmes  dédiés aux entreprises (ex: CNRC 
PARI et PAIE)



Les leviers de 
financement du CRSNG

SUBVENTION 
MAXIMALE

CONTRIBUTION 
ENTREPRISE(S)
(EN ESPÈCES- $)

CONTRIBUTION 
ENTREPRISE(S)
(EN NATURE : 
temps, matières 
premières, 
équipements)

EXEMPLE LEVIER DE 
FINANCEMENT

ANNÉES 1 À 3 :
Jusqu’à 500 000 
$ / année 

ANNÉES 4 ET 5 : 
80% du montant 
des années 1 à 3

Jusqu’à 400 000 
$ / année

Total de la 
subvention :
2.3M $

Aucun 
minimum 
spécifié mais 
le CDCQ 
recommande 
un minimum 
de 15% de la 
subvention en 
espèces

345 000 $
69 000 $/an 
réparti entre 
les entreprises 
partenaires

Contribution 
en nature 
équivalente 
ou supérieure 
au montant de 
la contribution 
en espèces

Ex : Projet total de 
2 645 000$ au 
CDCQ

2 300 000 $ –
subvention

345 000 $ en 
espèces
345 000 $ en 
nature
(Contributions en 
espèces et en nature à 
répartir entre les 
partenaires sur 5 ans).

3,8 : 1 
sur le coût 
total du projet

7,7 : 1 sur la 
portion en 
espèces

Exemple avec 1 
partenaire, le 
levier de 
financement 
est multiplié 
par le nombre 
de partenaires.

EXEMPLE D’UN 
MONTAGE DE PROJET 
ICC-RI
INNOVATION DANS LES 
COLLÈGES ET LA 
COMMUNAUTÉ
RENFORCEMENT À
L’INNOVATION
DURÉE MAXIMALE DE 5 
ANS

MAX: 2,3M $



La démarche aujourd’hui

• Objectifs de la conférence
– Diffuser de l’information sur les dernières tendances en 

DD dans les composites:
• Chercheurs issus des universités ou des entreprises;
• Des résultats de recherche avec un avenir prometteur pour 

implanter dans l’industrie.

– Initier une réflexion chez les partenaires industriels.

• Objectif ultime
– Déposer des projets de recherche appliquée au CRSNG 

avec pour thème le développement durable dans les 
composites.



La démarche H-2015

• Session de travail hiver 2015 pour regrouper les 
intérêts et les thèmes (sur invitation 
seulement)

– Journées plénières: montage des projets

• planification et définitions objectifs, enveloppe 
budgétaire

– Jumelage universités, industriels et CDCQ

– Février-Mars 2015



La démarche – mai 2015

• Préparation des lettres d’intention (dépôt d’une 
lettre d’intention pour un projet RI le 31 mai 
2015)
– Description des sujets de recherche

– Description des équipes

– Description des retombées pour les entreprises

– LETTRES D’INTENTION DES ENTREPRISES 
PARTICIPANTES

• Réponse du CRSNG  - août 2015



La démarche 
août-septembre 2015

• Rédaction de la demande

– Finaliser la rédaction du projet

– Détailler les budgets et ressources

– Lettre d’appui des partenaires et agents du  milieu

– LETTRE D’ENGAGEMENT DES INDUSTRIELS

– Échéancier: 30 octobre 2015



Bonne conférence!

C’EST LE MOMENT POUR VOUS:

– D’enrichir vos connaissances; 

– De découvrir de nouvelles alternatives, de 
nouveaux produits;

– D’établir des liens avec les universités et  les 
entreprises;

– De débuter une réflexion vers des projets sur un 
horizon 3 à 5 ans avec des leviers de financement 
concurrentiels.


