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Dans le bulletin de septembre 2018 :
OFFRE EXCLUSIVE AUX PARTICIPANTS DU QUÉBEC AU CAMX: INSCRIPTION
REQUISE AVANT LE 3 OCTOBRE
DES NOUVEAUX VISAGES AU CDCQ
LE CDCQ Y ÉTAIT...

OFFRE EXCLUSIVE AUX PARTICIPANTS DU QUÉBEC AU CAMX: INSCRIPTION
REQUISE AVANT LE 3 OCTOBRE
Le CDCQ conjointement avec le Bureau du gouvernement du Québec à Houston
offre aux participants québécois au CAMX, des activités exclusives et gratuites.
Les personnes intéressées à y participer doivent cependant s'inscrire au plus
tard, le 3 octobre.
Lundi 15 octobre 2018 de 14h30 – 15h30 :
Visite exclusive du Advanced Composites Center de Bell Flight pour la délégation

Visite exclusive du Advanced Composites Center de Bell Flight pour la délégation
québécoise, menée par Paul Oldroyd, Technical Fellow, Manufacturing &
Engineering Process Development chez Bell Flight.
Une navette viendra chercher la délégation québécoise au Centre de Convention
de Dallas (Kay Bailey Hutchison Convention Center Dallas) à 13h30, et reconduira
les participants à l’issue de la visite (retour à Dallas prévu à 16h30 au plus tard).
Mercredi 17 octobre 2018 de 7h30 – 8h30 :
Petitdéjeuner & panel Québec – France
Lieu: OMNI Hotel de Dallas (en face du Centre de Convention), 555 S Lamar St,
Dallas, TX 75202 – Trinity Room 6
Thème: Building the future of transportation
Achieving successful partnerships between academia and industry
Panelistes:
Bell Flight: Scott Drennan, Vice President of Innovation
Composites Development Centre of Quebec (CDCQ): Janic Lauzon, General
Manager
Coriolis Composites: Clémentine Gallet, CEO
French Plastic and Composites Institute (IPC): Bertrand Fillon, General Director of
Research
Panel modéré par l’American Composites Manufacturers Association (ACMA)
Mercredi 17 octobre 2018 de 8h30 – 9h30 :
Rendezvous B2B pour les délégations Québec & France. Rencontres organisées
à l’avance par le Bureau du Québec et BusinessFrance.
Les activités sont gratuites mais les personnes intéressées doivent s'inscrire en
retournant le formulaire complété à Janic Lauzon & Aline Allonas, d'ici le mercredi
3 octobre 2018. FORMULAIRE D'INSCRIPTION POUR TOUTES LES ACTIVITÉS

DES NOUVELLES RECRUES AU CDCQ
Bienvenue à un nouveau chargé de projets : monsieur Bendaoud Nohair
Le 17 septembre dernier, le CDCQ accueillait, à
titre de chargé de projets, monsieur Bendaoud
Nohair. Monsieur Nohair, membre de l’Ordre des
chimistes du Québec, détient une maîtrise en

chimistes du Québec, détient une maîtrise en
chimie appliquée ainsi qu’un doctorat en chimie.
Il possède des expériences de travail tant dans le
secteur industriel que dans la communauté
scientifique. À cet effet, monsieur Nohair cumule
quatre (4) années d’expérience comme chercheur et chargé de projets au sein
d’une entreprise québécoise œuvrant dans les matériaux composites. Au cours
de ces années, il a pu mettre à profit son expertise dans différents projets de R &
D visant les applications industrielles des matériaux composites. À cela s’ajoute
12 années d’expérience à titre d’associé de recherche au département de génie
chimique de l’Université Laval. Au cours de ces années, il a travaillé plus
spécifiquement sur les applications possibles des matériaux composites en
chimie verte en plus d’enseigner et d’assurer la supervision des étudiants de ce
département. Au début des années 2000, il a également travaillé à Poitiers, en
France, à tire d’associé de recherche au sein de Valagro, un laboratoire de
catalyse

en

chimie

organique

dédié

à

la

valorisation

industrielle

des

agroressources. Son expertise en chimie, jumelée à ses expériences de travail
spécifiques au domaine des matériaux composites, feront de monsieur Bendaoud
un joueur complémentaire au sein de l‘équipe actuelle de chargés de projets ainsi
qu’un acteurclé pour la croissance prévue du CDCQ.
Un tout nouveau poste au CDCQ!
Le 4 septembre dernier, le CDCQ accueillait madame
MarieAube Simon à titre de directrice des opérations.
En collaboration avec madame Janic Lauzon, directrice
du CDCQ, madame Simon veillera à la gestion des
ressources humaines, matérielles et financières, à la
supervision des offres de service et des rapports
techniques, à la rédaction de demandes de subvention,
au développement des affaires et à la représentation
auprès des entreprises et associations du secteur des
composites. Le parcours professionnel de madame Simon témoigne d’une solide
expertise

de

près

de

20

ans

dans

l’accompagnement

d’entreprises

et

d’organismes dans la mise en œuvre de leurs projets de démarrage, d’expansion,
d’innovation (RD) et de formation. De même, elle a été appelée au cours de sa
carrière à gérer des équipes de travail et à mobiliser plusieurs ressourcesclés
issues de différents milieux, pour la réalisation de mandats d’envergure. Depuis
2012, madame Simon œuvrait à la Direction de la formation continue, Services aux
entreprises et International du Cégep de SaintJérôme comme conseillère aux
entreprises. À ce titre, elle a participé à l’élaboration de formations pour le secteur
technique, en collaborant avec les enseignants provenant de différents
départements ainsi qu’avec les chargés de projets et techniciens travaillant au

sein du CDCQ et de l’Institut du véhicule innovant (IVI). Madame Simon détient
un baccalauréat en bioagronomie ainsi qu’une maîtrise en biologie végétale de
l’Université Laval. Sa formation scientifique, doublée de sa grande capacité
d’analyse lui permettront de cerner rapidement les besoins de développement et
de croissance des PME. De même, sa connaissance du secteur des matériaux
composites lui permettra d’épauler efficacement l’équipe et d’appuyer la direction
dans la réalisation de nouveaux projets innovants pour le CDCQ.

Nos stagiaires universitaires  Automne 2018
Le 4 septembre, le CDCQ accueillait 4 nouveaux stagiaires pour la session
d'automne 2018.
De gauche à droite: Sani Sivic,
étudiant en génie mécanique à
l’Université
Etienne

de

Sherbrooke,

Ouellette,

étudiant

génie mécanique à l’ETS,
Cameron,

étudiant

mécanique
Polytechnique,

en

à

en
Erik

génie
l’Ecole

Jonathan Labbé,

étudiant en génie mécanique à
l’Université de Sherbrooke.
Sani Sivic et Erik Cameron travaillent au laboratoire de caractérisation, sous la
gouverne de Jérémi Bussières.

Étienne Ouellette collabore aux projets de

recherche de Daniel Poirier, notamment sur le projet de carbone recyclé. De son
côté, Jonathan Labbé effectue son stage avec Yves Mathieu, dans le cadre du
projets sur les thermoplastiques composites.
Nous leur souhaitons un stage des plus enrichissants!
LE CDCQ Y ÉTAIT...
AGA de QuébecInnove, le 25 septembre 2018, à Montréal
Le Forum Industriel du CRÉPEC, le 25 septembre 2018, à Montréal
C.A. du RICQ, le 30 août 2018, à Drummondville

Visiteznous au www.cdcq.qc.ca

Me dÃ©sinscrire de ce bulletin

