
 

 

 

Atelier: Exploration d’un réseau national pour l'industrie des 
composites 

Objet: L’Université McGill et le Conseil national de recherches du Canada (CNRC), en association avec le 

Composites Research Network (CRN), le Composites Innovation Center (CIC), PRIMA Québec, le CREPEC 

et le Centre de développement des composites du Québec (CDCQ), organisent un atelier d'une journée 

qui vise à réunir les entreprises et les ressources académiques à travers le pays, du secteur des 

composites. Des présentations seront données par des experts provenant de différents centres 

d’expertise et organismes de financement, tant au niveau local que national. Suivra un échange qui 

permettra d’explorer les possibilités de créer un réseau solide dans les composites, à l'échelle nationale, 

mais accessible localement. Cet atelier est le troisième d'une série conçue et soutenue par le CRN. Le 

premier était à Vancouver (Janvier 2016) et le second était à Edmonton (Février 2016). D'autres 

événements sont prévus en 2016. 

Ce sera l'occasion: 

• D’obtenir des informations sur les capacités et les opportunités relatives aux composites, tant au 
Québec que dans les autres régions du Canada. 

• De faire du maillage avec des experts du Québec et du reste du Canada. 
• De partager vos idées pour soutenir la communauté des composites et construire un réseau national 

fort. 

Quand : 14 Avril 2016. 

Lieu :     McGill New Residence Ballroom, 3625 Avenue du Parc, Montréal, Québec H2X 3P8 
(Stationnement disponible sur le site) 

 

Inscription obligatoire sur Eventbrite : : http://atelierreseaucanadiencomposites2016.eventbrite.ca  

Coût: Gratuit - l’Université McGill, le CRSNG et d'autres partenaires soutiennent financièrement cette 

réunion. Un dîner sera offert. 

Contacts pour l’organisation de l’évènement: 

Arrangements pour le site de l’évènement :    

Pascal Hubert, Département de génie mécanique, Université McGill, pascal.hubert@mcgill.ca     

Ali Yousefpour, CNRC: Ali.Yousefpour@cnrc-nrc.gc.ca   

 

Développement global du programme:  

David Roughley, coordonnateur des affaires de l'industrie CRN, david.roughley@composites.ubc.ca   

 

Coordination des inscriptions:  

Janic Lauzon, Directrice générale, Centre de Développement des composites du Québec. janlauzon@cstj.qc.ca   

 

Si vous avez reçu directement ce schéma, vous êtes cordialement invités à y assister. Veuillez-vous 

inscrire rapidement pour nous aider à la planification.  
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Atelier: Exploration d’un réseau national pour l'industrie des 
composites 

14 avril 2016 
McGill New Residence Ballroom 

Programme préliminaire 

(Note :  le programme de la journée se déroulera en anglais  sans service de traduction) 

10 : 00 : Café – maillage  
11 : 00 : Mot de bienvenue et présentations 
11 : 15 : Activités dans le secteur des composites au Québec: Pascal Hubert, McGill 
12 : 00 : Activités dans le secteur des composites dans l’Ouest canadien: Anoush Poursartip, CRN 
12 : 45 : Réseautage, rafraichissements, lunch 
 
13 : 15 : Présentations 

 Carlton University Composites : Jeremy Laliberte  

 Composites Innovation Centre : Gene Manchur 

 CNRC : Andrew Johnston  

 CDCQ : Janic Lauzon 

 PRIMA Québec : Cristina Marques 

 NRC-IRAP : TBD 

 NSERC : TBD 
 Polynt : TBD 
 

15 : 30 : Réseautage et rafraichissements 
 
15 : 45 : Échanges et discussions 

• Les besoins des entreprises en composites au Québec : comment sont-ils rencontrés? 
• Comment rencontrer les besoins des entreprises dans les composites dans les autres 

régions (hors Québec)? 
• Sensibilisation des participants sur les infrastructures et capacités disponibles partout 

au Canada 
• Modèles pour un réseau national 
• Opportunités de collaboration 
• Prochaines rencontres 

 
17 : 00 : Ajournement 
  



 

 

 

Workshop: Exploring A National Network for the Composites Industry 

What: McGill University and National Research Council Canada (NRCC), in association with the 

Composites Research Network, Composites Innovation Center, PRIMA Québec, CREPEC and CDCQ is 

hosting a one-day workshop aimed at connecting industry to academic and industry composite resources 

across the country. A series of presentations from both local and out-of-region expertise/developer 

groups and supporters will precede a facilitated discussion to explore opportunities to create a robust 

network for composites, linked nationally, yet delivered locally. This workshop is the third of a series 

conceived and supported by CRN. The first was in Vancouver (January 2016) and the second was in 

Edmonton (February 2016).  Additional events are being planned in 2016. 

This is an opportunity to: 

• Hear about composite capabilities and opportunities locally and in other regions of Canada 

• Network with local and out-of-region expert groups 

• Share you views on supporting the local composite community and building stronger national 

connections. 

When: April 14 2016. 

Where:  McGill New Residence Ballroom, 3625 Avenue du Parc, Montréal, Québec H2X 3P8 
  (Parking available on site) 
 

Mandatory registration on Eventbrite: : http://atelierreseaucanadiencomposites2016.eventbrite.ca  

Cost: Free - McGill University, NSERC and other contributors support this meeting. Lunch will be provided. 

Contacts/Organizing Team:  

Accommodation/local arrangements:  
Pascal Hubert, Department of Mechanical Engineering, McGill University, pascal.hubert@mcgill.ca 
Ali Yousefpour, NRC: Ali.Yousefpour@cnrc-nrc.gc.ca 

Overall program development:  
David Roughley, Coordinator Industry Affairs CRN, david.roughley@composites.ubc.ca 
 

Outreach and invitations:  
Janic Lauzon, General Manager, Composite Development Center of Québec (CDCQ). janlauzon@cstj.qc.ca  
 

If you have received this outline directly you are cordially invited to attend. Please RSVP to help us with planning. 
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Workshop: Exploring A National Network for the Composites Industry 
April 14th, 2016 

McGill New Residence Ballroom 

Preliminary Meeting Outline 

 

10.00 am: Networking Café 
11.00 am: Welcome address, and introductions. 
11.15 am: Quebec Composites Activities: Pascal Hubert, McGill 
12.00 am: Western Canada Activities: Anoush Poursartip, CRN 
12.45 am: Networking, refreshments, lunch 
 
1.15 pm: Short Presentations 

 Carlton University Composites: Jeremy Laliberte  

 The Composites Innovation Centre: Gene Manchur 

 NRC: Andrew Johnston 

 CDCQ: Janic Lauzon 

 PRIMA Quebec: Cristina Marques 

 NRC-IRAP: TBD 

 NSERC: TBD 
 Polynt: TBD 
 

3.30 pm: Networking, refreshments 
 
3.45 pm: Facilitated Discussion 

 Quebec composites needs and how they are being met 
 Meeting composite needs in other regions 
 Awareness of national capabilities 
 Models for a national network 
 Collaborative opportunities 
  
 Further networking 

 
5.00 pm: Close  
 


