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Dans le bulletin de juillet 2018 : 
• MISSION ÉCONOMIQUE AU CAMX - DALLAS-FORT WORTH, 15 AU 18 

OCTOBRE 2018 
• DES NOUVEAUX VISAGES AU CDCQ 
• CHANGEMENT AU LABORATOIRE DE CARACTÉRISATION 
• LE CDCQ ACCUEILLE 6 STAGIAIRES-ÉTUDIANTS DU COLLÈGE CET ÉTÉ 
• FERMETURE DU CDCQ - 23 JUILLET AU 3 AOÛT 2018 
• LE CDCQ Y ÉTAIT... 

       

MISSION ÉCONOMIQUE AU CAMX - 15 AU 18 OCTOBRE 2018 
Vous désirez aller au CAMX à Dallas? Vous avez des visions d'exportations et 
souhaitez augmenter votre visibilité aux États-Unis?  Vous pouvez vous joindre au 
CDCQ qui a réservé un kiosque de 10’ X 20’ et qui offre l'opportunité à 6 entreprises 
de participer à cette mission tout en bénéficiant d'une aide financière grâce à la 
participation du Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation du Québec 
(MESI). 
 
LES AVANTAGES : 

https://mailchi.mp/cstj/bulletin-dinformation-du-cdcq-jdcr790t3l-1397269?e=de3bd51f72


• Location d’un espace dans le kiosque du CDCQ (1 500 $ CAD/entreprise avec 
un maximum de 6 entreprises) qui assurera une présence continue au 
kiosque. 

• Un accès au Lounge des exposants pour vos rencontres B2B. 
• Une aide financière du MESI – EXPORT QUÉBEC pour couvrir une partie des 

frais du kiosque, d’hébergement et de déplacement pouvant aller jusqu’à 40%. 
• Organisation par l’équipe du MESI du Bureau de Houston, de rencontres B2B 

avec des entreprises installées au Texas, selon vos besoins. 
En plus de la visibilité dans le kiosque au CAMX, Mme Aline Allonas et son équipe du 
MESI-EXPORT QUÉBEC de Houston travaillent de concert avec le CDCQ, à 
l'organisation d'activités de maillage d’entreprises Québec-Texas.   
 
Lundi 15 octobre :  

1. Selon l’intérêt, visite du Advanced Composites Center (ACC) de Bell Flight, 
possiblement avec M. Paul Oldroyd, Technical Fellow, Manufacturing & 
Engineering Process Development et ancien directeur/fondateur du ACC. 
Cette visite, un parcours d'environ 45 minutes, permettra de voir la fabrication 
des pièces en composites utilisées pour le V-22 notamment, de la fibre de 
carbone pour les ailes à la fibre de verre pour les pales de rotor d'hélicoptère. 

2. Souper informel de la délégation 
        
Mardi 16 octobre : 

1. Petit-déjeuner et Panel France/Québec : Building the Future of Transportation 
avec le Directeur de l’Innovation de Bell, un OEM français et deux universités. 
Participation d'environ 75 à 100 invités, dont les délégations québécoises et 
françaises, les autres entreprises canadiennes participantes au salon, ainsi 
que d’autres participants américains. (Activité qui pourra accueillir tous les 
participants du Québec au CAMX). 

2. Session de rendez-vous B2B pour nos délégations québécoises et françaises, 
avec des donneurs d’ordres américains et européens (pour les entreprises 
dans le kiosque du CDCQ). 

Pour toute question ou pour réserver une place dans le kiosque, veuillez contacter 
Janic Lauzon (janlauzon@cstj.qc.ca) ou Yves Mathieu (ymathieu@cstj.qc.ca). 
  
Faites-vite car les places seront assignées sur la base de « premier rendu, premier 
servi! » 
  
DES NOUVEAUX VISAGES AU CDCQ  
Le 4 juin dernier, le CDCQ accueillait trois nouveaux techniciens au sein de son 
équipe, tous finissants du programme de Techniques de transformation des 
matériaux composites du CSTJ. La demande croissante de nos clients et 
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l'augmentation du nombre de projets nous permettent d'agrandir l'équipe du CDCQ.  
 

 
 
Marie-Jeanne Legault (à gauche sur la photo), finissante de la promotion 2018, 
travaille au laboratoire de caractérisation des matériaux.  Maxyme Simoneau (au 
centre) est également un finissant de la promotion de 2018.  Il occupe le poste de 
technicien dans l'atelier pour la réalisation des projets de recherche appliquée tout 
comme Christophe Renaud (à droite). Ce dernier est un finissant de la promotion 
2009. Il a travaillé chez Marquez Transtech, maintenant appelé Hutchinson et chez le 
Groupe MB5 à Ville Saint-Laurent. 
 
Marie-Jeanne et Maxyme sont assignés à des projets de développement durable, à 
des initiatives partiellement financées par le gouvernement du Canada par l'entremise 
du Programme de stages en sciences et technologie - Emplois verts de Ressources 
naturelles Canada dans le cadre de la Stratégie emploi jeunesse. 
 
Ces trois nouveaux employés arrivent au CDCQ avec la même formation technique 
en composites mais des profils différents qui compléteront notre équipe.  Nous leur 
souhaitons un grand succès dans leurs nouvelles fonctions au CDCQ! 
 
CHANGEMENTS AU LABORATOIRE DE CARACTÉRISATION 
 
C'est avec un très grand plaisir que nous annonçons la nomination de M. Jérémi 
Bussières au poste de chargé de projet du laboratoire de caractérisation.  Jérémi est 
entré en fonction au laboratoire le 3 juillet 2018. Il est dorénavant le point de contact 
pour les demandes d'offres de service en caractérisation, la livraison et la réception 
des échantillons ainsi que toute autre demande découlant du laboratoire du CDCQ. 
  



  
Jérémi est diplômé du programme de techniques de transformation en matériaux 
composites (TTMC) du Cégep de Saint-Jérôme (CSTJ) et possède un baccalauréat en 
génie mécanique de l’École de technologie supérieure, ainsi qu’une maîtrise en génie 
mécanique (matériaux) de l’École Polytechnique Montréal. Jérémi a débuté son 
emploi au CDCQ en novembre dernier et a contribué aux projets de recherche 
appliquée jusqu’à ce jour. Sa formation, son expérience dans le service à la clientèle 
et son engagement sont autant de qualités qui contribueront à renforcer l’expertise 
du laboratoire du CDCQ et à assurer la satisfaction de nos client. 
Marie-Claude Bélanger conservera la fonction de responsable qualité du laboratoire. 
Elle travaillera en étroite collaboration avec Jérémi pour conserver la qualité des 
résultats et améliorer les processus, tout en s’assurant de répondre aux exigences 
de l’accréditation ISO 17025:2005 pour les essais ASTM D638 et D790 du laboratoire. 
 
 
LE CDCQ ACCUEILLE 6 STAGIAIRES-ÉTUDIANTS DU COLLÈGE CET ÉTÉ  
  
Cet été ce sont six étudiants du Cégep de Saint-Jérôme dont cinq étudiants du 
programme de Techniques de transformation des matériaux composites qui ont 
obtenu un emploi au CDCQ. 
  



De gauche à droite, dans la 
première rangée: Zachary 
Brissette, Alexis Johnston 
et Cédric Canuel. 
Dans la deuxième rangée : 
Nicolas Houle, Anthony 
Jutras et Guillaume Marc-
Aurèle. 
  
 
 
 
 
Zachary Brisssette est un étudiant du programme de Sciences nature, Alexis 
Johnston, Nicolas Houle, Anthony Justras et Guillaume Marc-Aurèle sont tous des 
étudiants du programme de TTMC du Cégep de Saint-Jérôme. 
 
Cédric Canuel, également étudiant au programme de TTMC est bénéficiaire d'une 
bourse d'études du Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies.  
 
FERMETURE DU CDCQ - 23 JUILLET AU 3 AOÛT 2018 
 
Le CDCQ sera complètement fermé du 23 juillet au 3 août inclusivement, pendant le 
congé des vacances de la construction. Notez qu'il n'y aura aucune réception 
acceptée au CDCQ à compter de midi le 20 juillet.  Les employés seront tous occupés 
à la mise en arrêt sécuritaire des équipements pour la période des vacances.    
 

 
 



 

L'équipe du CDCQ en profite pour souhaiter à chacun d'entre vous de bonnes 
vacances,  beaucoup de repos, du plaisirs avec parents et amis et de moments de pur 
bonheur! C'est le temps de recharger les batteries pour revenir en août avec une belle 
énergie pour la poursuite de nos projets communs.   
 
LE CDCQ Y ÉTAIT... 

• Forum Stratégie Innovation 2018, le 26 avril 2018 à Laval 
• Réseau des manufacturiers innovants, le 11 mai au Palais des congrès de 

Montréal 
• Réunion des Directeurs généraux du Réseau Trans-tech - 2 & 3 mai 2018, à 

Québec 
• Forum du Réseau Québec 3D, du 14 au 16 avril, à Montréal  
• Tournoi de golf de la FOndation du Cégep de Saint-Jérôme, le 5 juin à Blainville 
• A.G.A. et tournoi de golf du RICQ - 6 juin 2018 
• C.A. du Réseau Trans-tech à Québec, le 7 juin 2018 
• Lancement du Pôle d'innovation en entreprenariat de Laurentides, le 18 juin à 

Saint-Jérôme (Institut du véhicule innovant - IVI) 
• Annonce de Mme Hélène David, Ministre de l'enseignement supérieur, de la 

création de 10 nouveaux CCTT, le 26 juin au Cégep Marie-Victorin 
• A.G.A. de Synergie économique Laurentides, le 4 juillet 2018 à Sainte-Agathe 

 

  

   

 

Visitez-nous au www.cdcq.qc.ca 
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