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Les centres collégiaux de transfert de technologie et de pratiques sociales novatrices ont accueillis dans leur réseau, en 
2014-2015, trois nouveaux centres reconnus par le gouvernement du Québec, soit :

   Le centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité (cetAB+) du cégep de Victoriaville,
   Le centre de développement et de recherche en imagerie numérique (cDrIn) du cégep de matane, et
   Le centre d’expertise et recherche en design industriel (InÉDI) du cégep de Lanaudière.

Les cctt, au nombre de 49, relèvent de 33 cégeps et d’un collège privé. Au cours des 10 dernières années, c’est plus 
de 20 nouveaux centres qui se sont ajoutés au réseau collégial.

Le rapport de mai 2013 sur la performance du dispositif des centres collégiaux de transfert de technologie (cctt) 
couvrant la période de 2007 à 2012, réalisé par le ministère des Finances et de l’Économie du Québec conjointement 
avec le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la Science et de la technologie, démontre de façon 
évidente les retombées économiques et régionales, l’amélioration de la capacité d’innovation de la clientèle, soit des 
entreprises et des organisations, la création de richesse pour la société québécoise, la rentabilité de l’investissement 
du gouvernement du Québec, de même que l’amélioration de la formation, de l’enseignement et de l’expertise des 
enseignants au collégial.

L’étude sur la contribution économique des cégeps et des centres collégiaux de transfert de technologie réalisé par 
Kpmg, dont les résultats ont été communiqués en octobre 2014, a de nouveau confirmé l’importance des retombées 
économiques nationales et régionales découlant des activités et services des cctt, et estimé à 210 m$ leur impact sur 
la profitabilité des entreprises en 2012-2013.

malgré ces résultats impressionnants, le financement annuel pour le fonctionnement de chaque cctt a diminué, passant 
de 300 000 $ en 2002 à 280 000 $ en 2014. La création de nouveaux centres démontre bien l’intérêt du gouvernement 
pour le réseau des cctt. cependant, la réalisation de leur mission auprès des entreprises et des organismes partout au 
Québec demande, pour chacun d’eux, un meilleur appui financier du gouvernement du Québec.

Le conseil d’administration du réseau trans-tech, en collaboration avec ses membres, a entrepris une importante  
réflexion sur la reconnaissance, le positionnement et le rôle du réseau des cctt dans le système d’innovation du  
Québec. cette réflexion se poursuivra dans la prochaine année pour connecter les actions des centres sur la  
nouvelle économie.

cette réflexion est d’autant plus importante qu’elle se fait au cours d’une période de changement, soit la création  
du réseau QuébecInnove, initiative à laquelle a activement participé le réseau trans-tech, l’évolution du réseau et  
de ses cctt dont certains ont maintenant plus de 30 ans d’expérience, et l’économie en pleine transformation,  
plus rapide, internationale et axée sur l’innovation.

nous tenons à remercier les membres sortants du conseil d’administration, soit messieurs Jacques Blanchette, directeur 
d’eQmBO, François Verdy goyette, directeur du cImeQ, raymond-robert tremblay, directeur du cégep de trois-rivières, 
de même que m. gilbert grenon, directeur du cpA qui, à titre de président au cours des trois dernières années, a  
consacré beaucoup de temps et d’énergie pour accompagner le réseau des cctt dans son remarquable  
développement.

enfin, au nom de tous les membres du réseau trans-tech, nous voulons souligner notre reconnaissance auprès  
des représentants du ministère de l’Éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi que du  
ministère du l’Économie, de l’Innovation et des exportations pour leur collaboration dans le cadre de leur mandat  
respectif avec les cctt et leur réseau.

Mot du président et de la coordonnatrice générale

Pascal Désilets
Président du conseil 
d’administration

Claire Boulé
Coordonnatrice générale
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Pascal Désilets 
Président
Directeur général
CTA – Centre technologique  
en aérospatiale 
(www.aerospatiale.org)

Paulette Kaci
Administratrice
Directrice générale
Vestechpro – Centre de recherche 
et d’innovation en habillement 
(www.vestechpro.com)

Claude Roy
Administrateur 
Directeur général
Cégep André-Laurendeau 
(www.claurendeau.qc.ca)

Janic Lauzon
Administratrice
Directrice générale
CDCQ - Centre de développement 
des composites du Québec 
(www.cdcq.qc.ca)

Mathieu Cormier  
Vice-président - Collèges 
Directeur général
Cégep de Saint-Laurent 
(www.cegepsl.qc.ca)

Nancy Déziel
Vice-présidente exécutive
Directrice générale
CNETE – Centre national en 
électrochimie et en technologies 
environnementales 
(www.cnete.qc.ca)

David Bourdages
Secrétaire-trésorier 
Directeur général
CIRADD – Centre d’initiation  
à la recherche et d’aide  
au développement durable 
(www.ciradd.ca)

Alain Bordeleau 
Administrateur
Directeur général
CRVI – Centre de robotique  
et de vision industrielles
(www.crvi.ca)

David Berthiaume 
Administrateur
Directeur général
OLEOTEK – Centre collégial  
de transfert de technologie  
en oléochimie industrielle 
(www.oleotek.org)

Mme Brigitte Giroux, directrice adjointe à la présidence-direction générale de la Fédération des cégeps, est présente 
aux séances du conseil d’administration et agit à titre d’observatrice.

Présentation des membres  
du Conseil d’administration
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  mme claire Boulé, coordonnatrice générale

  m. Jean Blondeau, chargé de projets (responsable de l’Info trans-tech et du site Internet)

  mme michèle Duchesne, chargée de projets

  mme marie gagné, coordonnatrice de projets

  m. pierre Lafrance, techno-conseiller

  mme Valérie LeBlanc, chargée de projets administratifs

Équipe du Réseau Trans-tech
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Le réseau trans-tech est le regroupement des centres  
collégiaux de transfert de technologie et de pratiques 
sociales novatrices.

Il a pour mission de favoriser le développement et le  
rayonnement de ses membres dans le but de contribuer au 
développement économique et social de toutes les régions 
du Québec ainsi qu’à celui de la recherche au collégial.

À cette fin, il intervient dans les dossiers d’intérêt  
commun et offre des services de réseautage, de soutien 
au développement, d’information, de promotion et de 
représentation à ses membres.

Que les cctt soient reconnus comme la référence  
québécoise en matière de transfert de technologies et  
de pratiques sociales novatrices dans les entreprises et  
les organisations.

Concertation

Le réseau trans-tech se définit par ses membres et par  
les interactions qu’il suscite entre eux. en ce sens, la  
collaboration, le travail d’équipe, le partenariat, le  
réseautage et la recherche de synergie sont au cœur de 
son action.

Respect

Le réseau trans-tech est un regroupement de cctt  
ayant leur culture et leurs façons de faire propres. en ce 
sens, tout en cherchant à créer des synergies, le réseau 
respecte en tout temps la différence et l’autonomie de 
ses membres.

Efficacité

Dans tout ce qu’il fait, le réseau trans-tech privilégie 
la simplicité, la convivialité, la rapidité d’exécution et le  
sens des priorités. Il valorise la recherche de pertinence et 
cherche à maximiser la valeur procurée à ses membres.

Mission

Vision

Valeurs
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Adoptée par les membres lors de l’assemblée générale annuelle d’octobre 2012, la planification stratégique  
2012-2016 demeure, pour le réseau trans-tech, un outil important dans la réalisation de sa vision pour les prochaines 
années.

comme par le passé, le plan d’action 2014-2015 considère la planification stratégique ainsi que le contexte et  
les besoins des cctt afin de prioriser les actions à mettre en place, le tout avec l’approbation du conseil  
d’administration.

1. La contribution au développement de l’enseignement supérieur et de la recherche au collégial :
  renforcer les retombées sur l’éducation découlant de l’action des cctt dans les collèges;
  Développer les collaborations entre les cctt et les universités.

2. Le positionnement des CCTT dans le dispositif québécois de soutien à l’innovation :
  Développer les activités de lobbying et de représentation;
  Favoriser les interventions concertées des cctt sur des projets d’envergure.

3. L’adéquation entre l’offre de services du Réseau et les besoins de ses membres :
  poursuivre le développement de l’offre de services du réseau trans-tech aux cctt.

4. Le financement des CCTT et du Réseau Trans-tech :
  Accroître le financement des cctt et du réseau trans-tech.

Planification stratégique 2012-2016

Enjeux stratégiques
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1.  Suivi du groupe LinkedIn

Lancé publiquement le 7 décembre 2012, le groupe  
LinkedIn du réseau trans-tech a accueilli son 1 000e  
membre le 8 décembre 2014. Il s’agit d’une croissance  
remarquable pour un groupe spécialisé en recherche  
appliquée et en transfert de technologie visant  
essentiellement la communauté québécoise.

Le 30 juin 2015, le groupe comptait 1 171 membres, une 
augmentation de 30 % par rapport au 30 juin 2014.
 
Les membres du groupe proviennent des milieux  
suivants : cctt (19 %), ministères et organismes  
régionaux et locaux de développement économique  
(17 %), consultants spécialisés (17 %), entreprises  
(16 %), universités (8 %), centres, consortiums et  
regroupements de recherche (5 %), cégeps (4 %)  
et étudiants (2 %). À noter que 94 % des membres sont 
québécois. cependant, le groupe compte également des 
membres provenant d’autres provinces canadiennes, 
d’europe, d’Afrique, des États-Unis, du mexique, de 
l’Amérique du Sud et de l’Asie.

Le groupe affiche en moyenne six nouvelles publications 
par semaine dont plusieurs suscitent appréciations et  
commentaires.

Le groupe LinkedIn du réseau trans-tech vise à maximiser 
les retombées de la recherche appliquée et du transfert des 
résultats dans la société québécoise :

  en facilitant la circulation rapide des informations, des 
connaissances, des expertises et des besoins en lien avec 
la recherche appliquée;
  en favorisant les collaborations et la complémen-
tarité entre les personnes intéressées provenant des  
institutions de recherche, des entreprises et des milieux 
utilisateurs;

  en mettant en valeur l’expertise québécoise en recherche 
appliquée et en transfert des résultats dans le milieu.

La recherche appliquée et le transfert de technologie et de 
connaissances doivent être au centre des discussions; telle 
est la politique éditoriale du groupe LinkedIn du réseau 
trans-tech.

2.  Diffusion de six nouveaux cas concrets  
de collaboration entre CCTT et PME

pour permettre de mieux comprendre le travail des 
cctt, le réseau trans-tech met en ligne, depuis la fin de 
l’année 2011, des cas concrets de collaboration entre des  
cctt et des pme. Il est possible de lire ces cas concrets 
de collaboration en visitant le site Internet du réseau  
trans-tech.

en 2014-2015, six nouveaux cas concrets ont été ajoutés 
dont cinq collaborations entre des cctt et des universités.

Au 30 juin 2015, 38 cas ont été diffusés sur le site Internet 
du réseau trans-tech.

Les articles sur les cas concrets de collaboration sont  
rédigés par des étudiants ou des anciens du Département 
d’information et de communication de l’Université Laval.  
Les textes sont ensuite révisés par des rédacteurs  
expérimentés. Le montage graphique est réalisé par la 
firme Viva Design.

3. Mise à jour du répertoire des CCTT

grâce à la collaboration de ses membres, le réseau  
trans-tech a procédé, en octobre 2014, à la mise à jour du 
répertoire des cctt, un outil essentiel pour faire connaître 
et promouvoir les cctt.

Une version virtuelle du répertoire est diffusée sur le site 
Internet du réseau trans-tech et une version imprimée est 
distribuée partout au Québec.

BILAN DES ACTIVITÉS 2014-2015

Communication
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4.  Publication de l’Info Trans-tech

L’Info trans-tech est diffusé en différentes versions,  
chacune d’elles étant adaptée à la catégorie de lecteurs 
à qui elle s’adresse. Ainsi, trois versions de l’Info  
trans-tech sont transmises sur une base hebdomadaire,  
soit une version destinée aux directions des cctt, une  
version destinée au personnel des cctt et une autre  
destinée aux partenaires externes. Une version s’adressant 
aux directions générales des collèges leur est transmise,  
ainsi qu’aux directions des cctt, sur une base mensuelle.

Le contenu de l’Info trans-tech est présenté sous forme 
d’annonces, de communiqués, de demandes d’informations, 
etc. L’Info trans-tech est diffusé au moyen d’un courrier 
électronique standard.
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1.  Organisation et tenue d’une formation sur 
la planification stratégique à l’automne 
2014

Le 13 novembre 2014, s’est tenue à Québec une activité de 
formation sur la planification stratégique. Bien qu’ouverte 
à tous les cctt, cette activité s’adressait particulièrement 
aux cctt évalués en 2015 dans le cadre du processus de 
renouvellement de leur reconnaissance.

La formation sur la planification stratégique, assurée par 
m. michel Lesage de Lesage conseils, visait à outiller 
les participants afin qu’ils soient en mesure de réaliser,  
dans leur cctt, une activité de planification stratégique 
quinquennale répondant aux exigences du ministère  
de l’Éducation, de l’enseignement supérieur et de la  
recherche (meeSr). 

2.  Formation sur la rédaction de rapports

À la demande de plusieurs cctt, le réseau trans-tech  
a organisé deux séances de formation portant sur la  
rédaction de rapports. La formation couvrait plusieurs points, 
notamment le lien avec le mandat (offre de services ou  
demande d’aide financière), les différents types de rapports 
en fonction du client ou du lecteur, les rubriques nécessaires, 
le contenu des rubriques, le langage, la méthodologie de 
rédaction, le niveau de détail, etc.

cette formation a été conçue par mmes marie-Ève  
Blackburn et Isabelle Joyal d’ÉcOBeS afin de répondre de  
façon spécifique aux besoins des cctt spécialisés tant 
en transfert de technologies que de pratiques sociales 
novatrices. mme Josée Dallaire, directrice du centre de 
géométrique du Québec (cgQ), a accompagné le réseau 
trans-tech et les formatrices dans la définition des besoins 
et des attentes des cctt.

Une première formation a été offerte le 15 janvier 2015 à 
Jonquière; neufs experts du cgQ et du cpA y ont participé. 
Une deuxième formation, à laquelle ont participé 26 experts 
de 11 autres cctt, a été offerte en ligne le 27 janvier 2015. 
Les participants ont déclaré avoir été très satisfaits de cette 
formation qui leur permettra d’améliorer leurs pratiques.

3.  Assemblée générale annuelle, 23 et 24 
octobre 2014

L’assemblée générale annuelle des membres a eu lieu le 
24 octobre 2014 à montréal, à l’Hôtel Delta. Quarante 
directeurs de cctt et trente-trois directeurs généraux de 
collèges ont participé à cette assemblée.

Au niveau de la représentation des cctt au  
conseil d’administration, mme nancy Déziel du cnete,  
messieurs Alain Bordeleau du crVI, David Bourdages  
du cIrADD et pascal Désilets du ctA poursuivent leur  
mandat; mme paulette Kaci de Vestechpro est réélue  
pour un deuxième mandat; mme Janic Lauzon et m. David 
Berthiaume sont respectivement élus pour un premier 
mandat.

concernant la représentation des collèges au conseil 
d’administration, m. mathieu cormier du cégep de Saint-
Laurent poursuit son mandat alors que m. claude roy du 
cégep André-Laurendeau est élu par acclamation pour un 
premier mandat.

Suite à l’assemblée générale annuelle, un programme 
d’activités a été offert aux membres des directions des 
cctt présents.

La première journée a été consacrée à différents ateliers dans 
le cadre d’une importante réflexion portant sur la viabilité, 
la solidité et la valeur ajoutée du réseau des cctt dans le 
contexte économique actuel. cette réflexion s’inscrivait dans 
la poursuite des travaux entrepris en septembre 2014 par 
les membres du conseil d’administration. De ces travaux, 
deux pistes ont été dégagées et présentées lors de ces 
ateliers, soit :

  Élargissement du mandat des cctt dans le but de 
mieux contribuer au développement entrepreneurial, 
économique, social et régional, et
  Évolution du modèle d’affaires des cctt pour constituer 
des masses critiques de ressources plus importantes 
et répondre à des demandes de projet plus complexes  
impliquant plus d’expertises et de centres.

Le programme de la deuxième journée comprenait la présen-
tation d’alliances stratégiques, une rencontre avec des 
intervenants du ministère de l’Économie, de l’Innovation 
et des exportations (meIe), la présentation de la nouvelle 
équipe responsable des cctt au ministère de l’Éducation, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche (meeSr) 
ainsi que la présentation de l’étude réalisée par Kpmg sur 
la contribution économique des cégeps et des cctt.

Événements du réseau
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4.  Organisation et tenue de l’Atelier  
des experts 2015

c’est sous le thème Les experts des cctt : des collaborateurs 
à privilégier pour bâtir le Québec demain que s’est tenue la 
6e édition de l’Atelier des experts, les 27 et 28 avril 2015, 
à Québec, à l’Hôtel Le concorde.

pour la première fois, des collaborateurs potentiels  
ont été invités à participer à une partie de l’événement. 
Au cours de la deuxième journée, soit le 28 avril,  
32 chercheurs de l’Université Laval se sont joints aux  
65 experts des cctt pour démystifier ensemble le  
fonctionnement de leurs organisations, discuter de leurs  
expertises respectives dans le cadre du développement de 
projets fictifs et, finalement, mailler à l’occasion d’un dîner 
sympathique de type coquetel dînatoire.

Le reste des activités, à l’intention des experts des cctt 
seulement, comprenait des formations sur la réalisation d’un 
plan de communication et sur certains outils intéressants  
à utiliser dans le cadre de projets collaboratifs menés à  
distance. De plus, deux experts ont présenté des conférences 
sur les communautés intelligentes de demain ainsi que 
sur les nouvelles approches collaboratives soutenues par 
le numérique.

Selon les résultats d’un sondage effectué auprès des experts 
des cctt participants, l’événement a été fort apprécié. 
plusieurs d’entre eux ont manifesté le souhait d’y participer 
de nouveau et souligné l’importance, pour les cctt, de 
participer à ce genre d’événement de maillage qui permet 
de mieux connaître les vastes expertises des autres cctt 
et de développer des projets d’envergure.

5.  Organisation, tenue et suivi de la rencontre 
annuelle des Directeurs généraux, 
21 et 22 mai 2015

La rencontre annuelle des directeurs généraux des cctt 
a eu lieu à Wendake, à l’Hôtel–musée premières nations, 
les 21 et 22 mai 2015. Le programme des deux journées 
portait sur le thème Quels sont les changements nécessaires 
pour devenir un réseau fort et se positionner dans le futur?

Animée par mme Julie Bourbonnais, facilitatrice chez FOUg, 
la première journée a été consacrée à des échanges et à des 
discussions entre les cctt sur les sujets suivants :

  L’identification des enjeux, défis et opportunités pour 
les cctt;
  Les besoins des cctt et de leurs clients en fonction des 
cctt en démarrage, de ceux en croissance et de ceux 
devant soutenir d’importantes ressources humaines et 
matérielles;
  Le développement d’une vision audacieuse, inspirante et 
commune pour les cctt;

  Les solutions et stratégies à implanter prioritairement pour 
faire de la vision une réalité.

Le programme de la deuxième journée consistait à  
travailler, en collaboration, à l’identification de grands  
projets mobilisateurs pouvant soutenir le positionnement 
et la vision du rôle des cctt dans le système d’innovation 
en plus de permettre un nouveau financement amélioré 
des cctt.

 

« Les rencontres annuelles des directeurs généraux 
des cctt sont essentielles de mon point de vue. Il 
s’agit d’un moment d’arrêt devenu incontournable 
pour se mettre à jour sur les activités du réseau 
trans-tech et des autres cctt et les opportuni-
tés qui apparaissent. ces rencontres m’aident à 
réorienter aux besoins les activités de mon propre 
centre. De plus, elles me donnent l’occasion de 
démontrer ma solidarité envers les stratégies et 
efforts à mettre en commun. »

pierre Bédard, directeur général du cDrIn
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1.  Accompagnement des PME

L’objectif de ce volet est d’accompagner les pme vers la 
ressource appropriée en innovation.

pour l’année 2014-2015, m. pierre Lafrance, techno- 
conseiller, a reçu 298 demandes de la part d’entreprises et 
de partenaires de toutes catégories. Le traitement de ces 
demandes a permis de :

  Faire 228 aiguillages vers des cctt;
  Faire 30 aiguillages vers d’autres ressources du système 
d’innovation québécois;

  Donner 47 autres réponses concernant plus particulière-
ment les programmes d’aide financière.

en sa qualité de techno-conseiller, m. Lafrance a également 
représenté le réseau trans-tech et les cctt à l’occasion des 
événements et des réunions décrits ci-après. Dans plusieurs 
cas, il a coordonné une participation organisée des cctt.

Participation à des événements :
  SAge Innovation : visite d’ArjoHuntleigh et 5 à 7 de  
réseautage, magog, 17 juillet 2014;
  5 à 7 de la rentrée de carrefour Québec international, 
Sherbrooke, 25 septembre 2014;
  rendez-vous incontournable en innovation de l’est de 
montréal, 2 octobre 2014;
  Événement de maillage entreprises-chercheurs,  
trois-rivières, 8 octobre 2014;
  Forum du consortium de recherche et d’innovation  
en transformation métallique (crItm), trois-rivières,  
9 octobre 2015;
  Salon Autonomia, Sherbrooke, 15 octobre 2014;
  Événement de maillage de Développement économique 
Longueuil, Saint-Bruno, 30 octobre 2014;
  carrefour de la sous-traitance, rivière-du-Loup,  
6 novembre 2014;

  rendez-vous du financement et de la productivité, Québec, 
7 novembre 2014;
  Inauguration du Laboratoire de recherche sur la  
finition industrielle à faible impact sur l’environnement  
de l’eQmBO, Victoriaville, 26 novembre 2014;

  conférence de presse dans le cadre du lancement du ceFdi 
(InÉDI), terrebonne, 1er décembre 2014;
  Déjeuner du gAte, Sherbrooke, 5 décembre 2015;
  Journée innovation en agroalimentaire de la montérégie 
est, Beloeil, 22 janvier 2015;

  Déjeuner-conférence de carrefour Québec international, 
Sherbrooke, 29 janvier 2015;
  Lancement des activités 2015 de SAge-Innovation,  
Sherbrooke, 5 février 2015;

  AgA de SAge-Innovation, Sherbrooke, 10 février 2015;
  politique énergétique du Québec : table d’experts portant 
sur l’efficacité et l’innovation énergétiques, montréal,  
13 février 2015;
  Journée de la recherche du cégep de la gaspésie et des 
Îles, gaspé, 10 mars 2015;
  Événement de maillage de prImA Québec sous le thème 
24 entreprises cherchent partenaires dans les matériaux 
avancés!, montréal, 2 avril 2015;

  comité consultatif du crSng, montréal, 29 avril 2015;
  Foire des entrepreneurs de la chambre de commerce et 
d’industrie de Québec, Québec, 30 avril 2015;
  Déjeuner du gAte, Sherbrooke, 1er mai 2015;
  c2 montréal, montréal, 26-28 mai 2015;
  Journée innovation en géomatique du centre canadien de 
cartographie et d’observation de la terre de Sherbrooke, 
Sherbrooke, 4 juin 2015;
  AgA de prImA Québec, Saint-marc-sur-richelieu,  
15 juin 2015.

Participation à des réunions :
  table des partenaires de Développement économique 
LaSalle, montréal, 9 juillet 2014;

  comité organisateur des Déjeuners du gAte, Sherbrooke, 
15 juillet 2014;

  comité organisateur de la journée de maillage L’innovation 
c’est payant!, Sherbrooke, 21 octobre 2014;

  table des intervenants de la mrc de marguerite-D’Youville, 
Sainte-Julie, 28 octobre 2014;

  rencontre de consultation pour le projet propulsion pme, 
montréal, 14 novembre 2014;
  rencontre téléphonique avec SAge-Innovation, IILm et 
cgQ au sujet des services à domicile en santé, Sherbrooke, 
18 novembre 2014;

  présentation du réseau trans-tech à la SADc de Lotbinière, 
Laurier-Station, 27 novembre 2014;
  table des partenaires de Développement économique 
LaSalle, montréal, 3 décembre 2014;

  comité organisateur des Déjeuners du gAte, Sherbrooke, 
13 janvier 2015;

  rencontre avec mmes roseline Lambert et Julie medam du 
Service des partenariats et du soutien à l’innovation de 
l’UQAm, montréal, 11 février 2015;
  rencontre avec m. motonobu Kasajima de Wallonie-
Bruxelles International, montréal, 11 février 2015;
  présentation de QuébecInnove aux répondants en  
innovation du meIe, Québec, 9 avril 2015;
  présentation du réseau trans-tech au club de  
co-développement du parc technologique du Québec 
métropolitain, Québec, 15 avril 2015;
  présentation du programme passeport innovation à  
Sherbrooke Innopole, Sherbrooke, 24 avril 2015;

Projets spéciaux
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  présentation de QuébecInnove et du passeport  
innovation à Défi innovation estrie et au cpIQ, Sherbrooke, 
30 avril 2015;

  rencontre à distance de coordination des accompagna-
teurs du parcours Innovation pme de la Ville de montréal, 
montréal, 13 mai 2015;

  présentation de QuébecInnove et du passeport innovation 
aux membres du centre Acer, Saint-norbert-d’Arthabaska, 
29 mai 2015;

  présentation de QuébecInnove et du passeport innovation 
aux employés du meIe du centre-du-Québec, Victoriaville, 
1er juin 2015;

  présentation du réseau trans-tech au Service intégré du 
bois de l’estrie, Sherbrooke, 18 juin 2015;
  Visite de quatre entreprises de l’estrie avec m. Aurimar 
Yajure de l’ItmI, Lac-mégantic, Sherbrooke et magog, 
29 et 30 juin 2015.

2.  Alliances stratégiques entre CCTT  
(réseaux sectoriels)

Dans le but d’accélérer le développement d’un secteur 
industriel spécifique, les alliances stratégiques entre cctt 
permettent de présenter aux entreprises une offre intégrée 
combinant les expertises variées des cctt impliqués et ce, 
afin de mieux répondre au développement des entreprises 
et assurer un meilleur accompagnement par une approche 
pluridisplinaire.

en octobre 2014, trois projets ont été retenus suite à un 
concours lancé en juin, soit :

  Alliance sur la gestion de la diversité en emploi, ÉcOBeS, 
IrIpI et crISpeSH;

  pôle technologique québécois de solutions technologiques 
de maintien à domicile, cpA, cgQ, IILm, Solutions novika, 
tOpmeD, c2t3;
  Alliance sur les produits cellulosiques bioactifs pour 
l’emballage, Innofibre, cnete et ItegA.

L’aide financière accordée totalise 62 500 $, ce qui  
complète l’enveloppe de 193 000 $ octroyée par le  
ministère de l’Économie, de l’Innovation et des exportations 
(meIe) dans le cadre du projet réseaux sectoriels.

« La collaboration avec le réseau trans-tech se traduit par un accompagnement et un suivi très rigoureux  
auprès de nos entreprises lors de la planification et de la mise en œuvre des projets d’innovation  
technologique. en effet, m. pierre Lafrance est notre point de repère lorsqu’il s’agit de décomplexifier une 
problématique impliquant des notions entourant des sujets aussi divers que la mécanique, l’électronique ou 
l’hydraulique. Axé sur les solutions, m. Lafrance n’hésite pas à nous proposer des pistes intéressantes pour nos 
clients à travers un réseau de cctt très riche en ressources et en expertises.

Les professionnels en développement économique comme nous, travaillons d’arrache-pied pour soutenir les 
entreprises dans la mise en œuvre de projets innovants afin qu’elles puissent se démarquer et assurer ainsi leur 
pérennité. toutefois, nous ne pourrions y arriver sans l’aide précieuse du réseau trans-tech et de ses 49 cctt 
qui sont parfaitement adaptés à réaliser des mandats auprès des entreprises innovantes. Le réseau est un atout 
majeur pour les entreprises et représente un élément incontournable dans notre travail. »

Aziz guellouz, commissaire au financement des entreprises et à l’innovation, cLD du grand Sud-ouest
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3.   Projet d’alliance stratégique sur  
les produits biosourcés

La disparition du centre québécois de valorisation des 
biotechnologies (cQVB) a créé un vide dans le système 
d’innovation, laissant sans ressources la sensibilisation et 
la veille dans le domaine des biotechnologies, un domaine 
important et prometteur pour le Québec et pour lequel 
plusieurs entreprises doivent être soutenues dans leur  
positionnement.

De ce fait, et parce qu’ils sont déjà des acteurs importants 
de la recherche appliquée dans ce domaine, sept cctt  
ont décidé de développer un projet visant à soutenir les  
entreprises dans l’acheminement de leurs produits  
biosourcés vers des marchés au moyen d’une assistance 
technique et économique à la commercialisation. Le réseau 
trans-tech a accompagnés les cctt impliqués dans cette 
démarche et un plan d’affaires a été déposé en février 2015.

4.   Contribution économique des cégeps  
et des centres collégiaux de transfert  
de technologie

Le réseau trans-tech s’est joint à la Fédération des  
cégeps pour la réalisation d’une étude sur les retombées 
économiques des cégeps et des cctt. L’exécution du  
mandat a été confiée à Kpmg, sous la direction de m. Daniel 
Denis, en décembre 2013. Les résultats ont été connus en 
octobre 2014. À ce moment-là, le Québec comptait 46 cctt.

L’objectif de cette étude était de mesurer la contribution 
des cégeps et des cctt à l’économie du Québec et de ses 
régions. 

cette contribution a été évaluée du point de vue de la 
société, c’est-à-dire la création de richesse générée sur le 
territoire, tout en faisant ressortir les bénéfices retirés par 
les étudiants (par exemple, les gains salariaux futurs et les 
perspectives d’emplois) et les contribuables (par exemple, 
le taux de rendement public de l’éducation);

cette contribution a été évaluée globalement pour le  
Québec, soit l’apport des 48 cégeps et des 46 cctt à 
l’économie du Québec.

Une analyse des rendements de l’investissement public et 
privé a également été réalisée.

L’étude, disponible sur le site Internet de la Fédération des 
cégeps de même que sur celui du réseau trans-tech, a été 
largement diffusée tant par la Fédération des cégeps que 
par le réseau trans-tech.

elle a été transmise à tous les cctt ainsi qu’à divers  
partenaires du réseau trans-tech, notamment :

  Association pour la recherche au collégial (Arc);
  collèges et instituts canada (cIcan);
  conseil de recherches en sciences humaines (crSH);
  conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 
du canada (crSng);
  conseil national de recherches du canada (cnrc);
  Développement économique canada pour les régions 
du Québec;
  Fonds de recherche du Québec - nature et technologie 
(FrQnt);
  Fonds de recherche du Québec - Santé (FrQS);
  Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FrQSc);
  ministère de l’Éducation, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche (meeSr);
  ministère de l’Économie, de l’Innovation et des  
exportations (meIe).

en plus de ces partenaires, l’étude a été transmise à des 
ministres provinciaux et fédéraux, soit :

  m. Steven Blaney, ministre de la Sécurité publique et de 
la protection civile (canada);
  m. martin coiteux, président du conseil du trésor;
  m. Jacques Daoust, ministre de l’Économie, de l’Innovation 
et des exportations (meIe);
  m. ed Holder, ministre d’État (Sciences et technologie) 
(canada);
  m. carlos J. Leitão, ministre des Finances (mFQ);
  m. pierre paradis, ministre de l’Agriculture, des pêcheries 
et de l’Alimentation (mApAQ).
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_____________________

1 SecOr-Kpmg, La contribution économique des centres collégiaux de transfert de technologie – Sommaire exécutif. Québec : SecOr-Kpmg, 2014, p.2.

Selon cette étude1, les cctt contribuent de manière  
importante à l’économie du Québec par leur impact sur  
le soutien et le développement des entreprises, les  
répercussions de leurs dépenses d’exploitation et 
d’investissement ainsi que, plus globalement, leur  
contribution au développement économique des  
différentes régions du Québec. Les impacts quantifiables 
de cette contribution sont majeurs, tels que résumés dans 
le tableau qui suit : 

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES QUANTIFIABLES 
DES CCTT - 2012-2013

Pour les entreprises : AUGMENTATION  
DES BÉNÉFICES

  Une amélioration de la 
productivité

  Un renforcement des 
systèmes globaux 
d’innovation

210 millions de $  
annuellement

Pour la société  
québécoise :

  1,3 milliard de $ aux 
entreprises clientes des 
cctt

  66 millions de $ aux  
employés et fournis-
seurs, dont 55,8 millions 
de $ en salaire

1,3 milliards de $  
annuellement

Pour les contribuables :

  18 millions de $ en  
revenus fiscaux et  
parafiscaux provenant 
des activités des cctt

18 millions de $  
annuellement

5.   Stratégie de positionnement public

Au cours de l’année, le réseau trans-tech a fait appel à 
l’expertise de paradigme Affaires publiques pour la réflexion 
des éléments de vision et la performance des stratégies 
visant à mieux faire reconnaître le réseau des cctt et leurs 
retombées concrètes générées dans l’économie québécoise.

6.   QuébecInnove - Soutien au démarrage et 
mandat de gestion

en décembre 2013, lors d’une grande rencontre tenue à 
Québec, les organisations désignées par le ministère de 
l’Économie, de l’Innovation et des exportations (meIe) pour 
faire partie de QuébecInnove, ont décidé de développer 
ensemble une proposition et de gérer elles-mêmes la mise 
sur pied de ce réseau.

compte tenu que le financement des cctt était en partie 
tributaire de leur participation à QuébecInnove, le réseau 
trans-tech s’est impliqué de façon importante dans son 
développement et ce, dès ses débuts.

entre décembre 2013 et mai 2015, en support à la table 
de l’Innovation, l’instance décisionnelle de QuébecInnove, 
le réseau trans-tech a assuré la coordination des activités 
de démarrage. Afin d’éviter la création d’une nouvelle 
organisation (conformément au souhait exprimé par les 
participants lors de la rencontre de décembre 2013) et 
de garder une structure très légère tout en permettant  
au meIe de verser des fonds de façon encadrée et  
réglementée, la table de l’Innovation a décidé de confier 
la gestion des affaires courantes et financières au réseau 
trans-tech.

Depuis mai 2015, la permanence de QuébecInnove est 
assurée par une chargée de projet en communication qui 
relève à la fois de la table de l’Innovation et du réseau 
trans-tech. Le réseau trans-tech demeure très impliqué 
afin d’assurer le bon développement de QuébecInnove.
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7.   Soutien aux membres

conformément à sa mission, le réseau trans-tech a offert 
à ses membres des services d’information et de soutien 
sur différents sujets.

  La propriété intellectuelle

tout au long de l’année, le réseau trans-tech a été appelé 
à répondre aux demandes d’information de certains de 
ses membres sur la propriété intellectuelle, notamment sur 
l’utilisation des différents outils mis à la disposition des cctt 
à ce sujet ainsi que sur certaines dispositions contenues 
dans des conventions de recherche.

Une communauté de pratique a également été  
formée pour l’élaboration d’un modèle d’entente dans  
le cadre d’une alliance stratégique multi-centres. De plus, 
les membres seront éventuellement consultés sur des  
modèles de dispositions concernant les achats de  
matériel à inclure dans des conventions de recherche.

  Les CCTT et la fiscalité municipale

Les travaux de la communauté de pratique sur la situation 
des cctt eu égard à la fiscalité municipale se sont poursuivis 
au cours de l’année.

Un projet de loi modifiant la Loi sur la fiscalité municipale 
est actuellement en préparation au ministère des Finances. 
tirant profit de ce contexte, le réseau trans-tech a présenté, 
à la Direction des politiques locales et autochtones et des 
taxes municipales, des propositions visant à modifier la 
Loi sur la fiscalité municipale de façon à ce que les cctt 
puissent bénéficier d’exemptions de taxes municipales. Une 
réponse est attendue.

  CCTT OSBL

Le réseau trans-tech a également été appelé à offrir 
des services d’information à certains de ses membres 
sur la gestion d’un cctt par un OSBL, sur les différentes 
structures juridiques disponibles et sur les ententes de 
gestion d’un cctt.

  Lois susceptibles d’affecter les activités des CCTT

Le réseau trans-tech a répondu de façon ponctuelle à  
diverses demandes d’information notamment sur la santé et 
la sécurité du travail et sur la formation de la main d’œuvre.
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 Le Conseil national de recherches du Canada 
(CNRC)

Le Programme d’aide à la recherche industrielle du 
Conseil national de recherches du Canada (PARI-CNRC)

Un quatrième accord a été conclu entre le réseau  
trans-tech et le conseil national de recherches du canada 
(cnrc) pour l’année 2014-2015, pour un montant total  
de 370 000 $, afin de soutenir des services de visites de pme et  
de recherches d’informations techniques par des experts 
des cctt.

encore cette année, les pme ont grandement utilisé ces 
services comme en fait foi le nombre de visites interactives 
et de recherches réalisées en 2014-2015 par les cctt,  
soit 276 demandes, une hausse de plus de 50 %  
comparativement à 2013-2014.

Il est intéressant de noter que près de 7 visites sur 10  
(68,5 %) se sont déroulées à l’extérieur de la région où 
est situé le cctt mandaté et que, en grande majorité,  
les entrepreneurs se sont dits très satisfaits des visites 
réalisées.

L’objectif principal de l’accord est de permettre aux pme 
d’accéder rapidement à une ressource de haut calibre du 
réseau trans-tech, via les cctt, afin de les aider à trouver 
une solution à une problématique technologique ou pour 
les accompagner dans le choix des meilleures technologies 
répondant à leurs besoins.

 L’Association des Directions des Instituts  
Supérieurs Industriels Francophones (ADISIF)

Perspectives au niveau international

L’ADISIF, Interface de la Belgique francophone, et le  
réseau trans-tech sont deux organisations regroupant des  
structures de même nature et des centres de recherche  
appliquée dans les domaines des technologies et de 
l’innovation sociale. ces deux organismes regroupant 
des centres spécialisés en transfert de technologies et 
d’innovations sociales partagent les mêmes préoccupations, 
notamment comment améliorer et mieux comprendre les 
interactions et les modalités du transfert des résultats vers 
les milieux utilisateurs et les entreprises. c’est dans ce 
cadre qu’elles ont signé, le 28 octobre 2014, une entente 
de collaboration à l’occasion de la mission interclustering 
wallonne organisée par AWeX/WBI au Québec.
 

c’est devant plus d’une trentaine de personnes réunies dans 
les locaux de l’Institut de technologie des emballages et 
du génie alimentaire (ItegA) du collège de maisonneuve à 
montréal, que s’est tenue la conférence de presse menant 
à la signature de l’entente.

Ont pris la parole lors de cette conférence :

  mme pascale Delcomminette, administratrice générale, 
Wallonie-Bruxelles International (WBI), Agence wallonne 
à l’exportation et aux Investissements étrangers (AWeX);
  m. Karl Dhaene, consul général, consulat général du 
royaume de Belgique;
  mme Sabine Dossa, directrice générale, ADISIF;
  mme Brigitte giroux, directrice adjointe à la présidence-
direction générale, Fédération des cégeps;
  mme malika Habel, directrice générale, collège de  
maisonneuve;
  m. michel Lafleur, sous-ministre adjoint aux relations 
bilatérales, ministère des relations internationales et de 
la Francophonie (mrIF);

  m. robert poulin, directeur général, Direction générale de 
l’enseignement collégial du ministère de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de la Science (meSrS);
  m. Daniel Sotiaux, délégué Wallonie Bruxelles,  
Wallonie-Bruxelles International (WBI);
  mme claire Boulé, coordonnatrice générale, réseau  
trans-tech.

Suite à la signature de l’entente, dans le contexte de  
globalisation, d’internationalisation et d’innovation ouverte, 
l’ADISIF et le réseau trans-tech ont élaboré un projet 
visant à dégager les meilleures pratiques et à partager les  
expériences de manière à accélérer les transferts de résultats 
vers les milieux utilisateurs. Le projet a fait l’objet d’une 
demande d’aide financière dans le cadre d’un concours 
lancé par la IXe commission mixte permanente Québec/
Wallonie-Bruxelles - 2015-2017 dont le ministère des  
relations internationales et de la Francophonie (mrIF) est 
le partenaire québécois.

Dans le cadre de ce même concours, les deux organismes 
ont également invité leurs centres à présenter des projets 
de collaboration. Des cctt en partenariat avec des Hautes 
écoles ont présentés cinq projets. Au moment de l’écriture 
de ce rapport, les résultats du concours n’étaient pas  
encore connus.

Partenariats
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Les universités technologiques du Mexique

Du 6 au 13 avril 2014, m. pierre Lafrance a participé, à titre 
de techno-conseiller du réseau trans-tech, à une mission 
au mexique organisée par cégep international. L’objectif 
principal de cette mission était de visiter des institutions  
appelées « universités technologiques » (Ut). ces Ut  
délivrent, entre autres, des diplômes de technicien  
supérieur dans plusieurs domaines technologiques et  
administratifs et sont en relation très étroite avec les  
entreprises. Bien qu’ayant beaucoup en commun avec les 
cégeps, la plupart des Ut n’ont pas encore de structures 
de recherche appliquée et d’aide technique comparables 
aux cctt. cependant, plusieurs d’entre elles manifestent 
beaucoup d’intérêt à établir des liens de collaboration 
avec les cctt.

À l’automne 2014, trois professeurs mexicains ont participé 
à une mission de quatre semaines dans deux cctt. Deux 
d’entre eux ont été reçus au technocentre éolien (tce) 
alors que le troisième a été reçu au centre de robotique 
et de vision industrielles (crVI). Ils ont été accueillis au 
Québec par mme Anne-marie Lemay de la Direction des 
affaires internationales de la Fédérations des cégeps et 
par m. pierre Lafrance, qui leur ont présenté les cégeps, 
les cctt et le réseau trans-tech en plus de faire, avec eux, 
une visite du ceprOcQ.

 Collèges et instituts Canada (CICan)

collèges et instituts canada (cIcan) est un partenaire  
important du réseau trans-tech et joue un rôle essentiel 
pour le développement de la recherche dans les collèges du 
canada. mme claire Boulé fait partie du comité consultatif 
sur la recherche appliquée collégiale de cIcan.

Les membres du comité, représentant la recherche collégiale 
appliquée de toutes les provinces, ont définis les priorités 
pour l’année 2015-2016, soit :

  L’augmentation des fonds attribués au programme 
d’innovation dans les collèges et la communauté (Icc) 
du conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie du canada (crSng);

  L‘accès pour les collèges au programme des coûts indirects 
liés aux travaux de recherche financés par le crSng et 
le conseil de recherches en sciences humaines (crSH);

  La reconnaissance du dégagement des professeurs à titre 
de dépense admissible dans le cadre du programme pilote 
pour la recherche collégiale du crSH.

Le congrès 2015 de cIcan a eu lieu à Winnipeg, du 23 au 
26 mai 2015. plus de 700 représentants des collèges et 
instituts ont participé à l’évènement dont des cégeps et 

collèges du Québec ainsi que quelques cctt. mme claire 
Boulé a participé au congrès et y a animé des ateliers sur 
la recherche appliquée dans les collèges.

Le congrès 2016 de cIcan aura lieu à Québec à la fin du 
mois de mai. Les hôtes de cet événement seront le cégep 
Limoilou, le cégep de Sainte-Foy, le cégep garneau et le 
collège régional champlain.

 Le Conseil de recherches en sciences  
naturelles et en génie du Canada (CRSNG)

Le programme d’innovation dans les collèges et la  
communauté (Icc) du crSng est une source  
importante de financement pour la recherche réalisée par 
les cctt avec leurs partenaires industriels, des pme pour  
la plupart. Le programme d’Icc est géré par le crSng 
en collaboration avec les Instituts de recherche en santé 
du canada (IrSc) et le conseil de recherches en sciences 
humaines du canada (crSH).

en juin 2015, 104 collèges canadiens étaient admissibles 
à ce programme dont 44 au Québec (34 avec un cctt).

Le programme d’Icc se présente sous différents volets :

  Subventions de renforcement de l’innovation (rI) [deux 
ans et cinq ans];
  Subventions d’outils et d’instruments de recherche  
appliquée (OIrA);
  Subventions d’établissement de centres d’accès à la  
technologie (ÉcAt);
  Subventions de recherche et développement appliquée 
(rDA).

en 2014-2015, près de 47 millions de $ ont été distribués 
grâce au programme d’Icc dans divers collèges au canada. 
plus de 20,35 millions de $ ont été distribués à des collèges 
du Québec dont plus de 19,55 millions de $ à 40 cctt. 
La liste complète des projets acceptés dans les collèges du 
Québec se trouve en annexe 1.



20      Rapport annuel 2014 / 2015

 L’ACFAS

Le réseau trans-tech a apporté son soutien au centre 
d’initiation à la recherche et d’aide au développement 
durable (cIrADD) et à ses partenaires dans le cadre  
du colloque 15 - Écosystèmes d’innovation en région 
éloignée : enjeux de développement pour le Québec, 
à l’occasion du 83e congrès de l’AcFAS qui se tenait à 
l’Université du Québec à rimouski (UQAr), les 26 et 27 
mai 2015.

Lors de ce congrès, plusieurs cctt ont animé des colloques 
ou y ont contribué. en voici la liste :

Atelier – Capture de mouvements et animation 3D
  centre de développement et de recherche en imagerie 
numérique (cDrIn)

Colloque 4 - La recherche collégiale et son milieu : 
enracinement, déploiement et interdépendance
  centre d’études des procédés chimiques du Québec 
(ceprOcQ) (communications par affiche)

  centre d’étude des conditions de vie et des besoins de la 
population (ÉcOBeS)
  Innofibre (communications par affiche)
  Institut technologique de maintenance industriel (ItmI) 
(communications par affiche)

Colloque 15 - Écosystèmes d’innovation en région 
éloignée : enjeux de développement pour le Québec
  centre d’initiation à la recherche et d’aide au développe-
ment durable (cIrADD) (coanimation de la journée)

Colloque 21 - Les multiples visages des jeunes dans 
les méthodologies de recherche
  centre d’étude des conditions de vie et des besoins de la 
population (ÉcOBeS)

Colloque 33 - L’innovation ouverte : enjeux partagés 
entre la recherche et la pratique
  centre d’innovation sociale en agriculture (cISA)  
(coanimation de la journée)

  groupe ctt

Colloque 105 - Légumes de mer et aliments santé : les 
grandes algues marines de l’Atlantique Nord comme 
source d’innovation
  merInOV (coanimation de la journée)

Colloque 204 - La biomasse forestière, de la bioénergie 
à la bioéconomie : rêver vert
  BIOpterre
  InnOFIBre
  Service de recherche et d’expertise en transformation des 
produits forestiers (SereX)

Colloque 533 - Influence persistante de l’origine sociale 
sur l’accès et persévérance aux études supérieures : 
partage des connaissances sur les étudiants issus des 
groupes sous-représentés
  centre d’étude des conditions de vie et des besoins de la 
population (ÉcOBeS) (coanimation de la journée)

Colloque 605 - Transport maritime : enjeux sectoriels 
et encadrement public
  Innovation maritime

Colloque 614 - Éclairer les enjeux locaux à partir de 
statistiques sociales : acquis et défis
  centre d’étude des conditions de vie et des besoins de la 
population (ÉcOBeS)

Colloque 620 - Innover en santé à l’ère du  
numérique : un jeu sérieux
  centre de développement et de recherche en imagerie 
numérique (cDrIn) (coanimation de la journée)

Colloque 623 – Les jeunes de minorités sexuelles, 
la diversité régionale et les rapports aux espaces 
(géographiques, symboliques et virtuels)
  centre d’initiation à la recherche et d’aide au  
développement durable (cIrADD)

Colloque 633 – L’innovation sociale en contexte 
d’austérité
  centre d’innovation sociale en agriculture (cISA)

Communications par affiche - Domaine de recherche 
202 – Environnement
  centre d’études des procédés chimiques du Québec 
(ceprOcQ)

Communications orales - Domaine de recherche 202 
– Environnement
  Innovation maritime

Communications par affiche - Domaine de recherche 
405 - Milieux de vie, aménagements et appropriation 
de l’espace humain
  centre d’innovation sociale en agriculture (cISA)

« Le réseau trans-tech est un leader reconnu dans 
le domaine de l’innovation au Québec et ailleurs 
dans le monde. tout en positionnant les cctt 
en tant qu’acteur de première ligne au Québec, 
il a développé une expertise en réseautage et en 
soutien technique en innovation. Sa contribution 
à notre colloque sur les écosystèmes d’innovation 
à l’AcFAS a assuré la réussite de l’événement. »

David Bourdages, directeur général du cIrADD
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NovaCentris

novacentris est une plateforme Internet de publication 
de défis scientifiques et technologiques. Les entreprises, 
à qui elle s’adresse principalement, peuvent y soumettre 
des problématiques à résoudre ou des besoins particuliers 
d’expertise à combler. cette plateforme a été mise sur 
pied en mai 2012 par nanoQuébec (maintenant prImA  
Québec). D’autres partenaires s’y sont joints depuis son 
lancement. en 2014-2015, FpInnovations, le réseau  
entreprise et développement durable (reDD) et  
technomontréal ont créé leurs sections dans  
novacentris. De plus, au cours de cette même année,  
une section a été ajoutée pour les défis en innovation  
sociale.
 
en août 2013, le réseau trans-tech a signé un  
protocole d’entente avec nanoQuébec concernant sa  
participation à la plateforme novacentris. Il a été convenu,  
entre autres, que le réseau trans-tech analyserait chacun  
des défis affichés sur la plateforme et les porterait  
à l’attention des cctt susceptibles d’y répondre. en  
2014-2015, 18 défis ont ainsi été portés à l’attention  
des cctt.

cette année, sept cctt ont été en processus de  
renouvellement de leur reconnaissance :

  Institut du transport avancé (ItAQ) du cégep de  
Saint-Jérôme;
  Innovation maritime du cégep de rimouski;
  centre de développement de produits Biopterre du  
cégep de La pocatière et de l’Institut de technologie 
agroalimentaire;
  cintech agroalimentaire du cégep de Saint-Hyacinthe;
  OLeOteK du cégep de thetford;
  centre de transfert technologique en écologie industrielle 
(cttÉI) du cégep de Sorel;
  centre national en électrochimie et en technologies  
environnementales (cnete) du collège Shawinigan.

Les visites du comité d’évaluation ont eu lieu au cours  
du mois d’avril 2015. même si le processus dans ses  
étapes était semblable à celui des années précédentes, 
cette année, de façon exceptionnelle, les visites des cctt 
ont été faites de façon virtuelle. Des membres du conseil 
d’administration ont participé aux visites des centres et 
les membres du comité d’évaluation se sont rencontrés  
le 2 juin 2015 pour faire leurs recommandations au  
ministre de l’Éducation, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche (meeSr).

Évaluation des centres   
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Processus d’évaluation du Programme d’aide 
à la recherche et au transfert (PART) du 
ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche (MEESR)

Dans un objectif de soutien et de collaboration avec le 
meeSr, le réseau trans-tech a participé, à titre d’évaluateur, 
à tous les comités d’évaluation des projets pArt et  
pArt-IS pour 2014-2015, soit pour les tombées de mars et 
d’octobre. Il s’agit là d’une nouvelle pratique visant à établir 
une meilleure uniformité entre tous les comités d’évaluation. 
Dans le cadre de cette pratique, une même personne du 
réseau trans-tech évalue l’ensemble des demandes pour 
une même tombée. Il en est de même pour la Fédération 
des cégeps.

Comité mixte de la recherche

Le comité mixte de la recherche est un lieu de  
concertation des partenaires, soit le ministère de  
l’Éducation, de l’enseignement supérieur et de la  
recherche (meerS), la Fédération des cégeps, l’Association  
des collèges privés, l’Association pour la recherche au 
collégial et le réseau trans-tech. ce comité travaille au 
développement, au rayonnement et à la consolidation 
de la recherche collégiale dans le système de recherche 
québécois. mme claire Boulé participe à ce comité en tant 
que représentante du réseau trans-tech.

Collèges et instituts canada (CICan)

collèges et instituts canada (cIcan) est un partenaire im-
portant du réseau trans-tech et joue un rôle essentiel pour 
le développement de la recherche dans les collèges du 
canada. mme claire Boulé fait partie du comité consultatif 
sur la recherche appliquée collégiale de cIcan.

Les membres du comité représentent la recherche collégiale 
de chacune des provinces. pour cette année, les membres 
ont adopté, à l’unanimité, les priorités suivantes : augmenta-
tion des fonds attribués au programme d’innovation dans les 
collèges et la communauté (Icc) pour le prochain budget; 
reconnaissance des coûts indirects de la recherche pour les 
projets du programme d’Icc et pour le programme pilote 
pour la recherche collégiale du crSH; reconnaissance du 

dégagement des professeurs comme dépense admissible 
au programme pilote du crSH.

Le congrès 2015 de cIcan a eu lieu à Winnipeg en mai 
2015. plus de 700 représentants des collèges et instituts 
ont participé à l’évènement. mme claire Boulé a animé 
plusieurs ateliers portant sur la recherche appliquée dans 
les collèges.

Le congrès 2016 aura lieu à Québec à la fin du mois de 
mai. Les hôtes de cet événement seront le cégep Limoilou, 
le cégep de Sainte-Foy, le cégep garneau et le collège 
régional champlain.

 Le Conseil canadien de la recherche  
en sciences humaines (CRSH)

mme claire Boulé fait partie du comité consultatif pour 
la mise en place du programme pilote pour la recherche 
collégiale du crSH. ce comité est consulté à différentes 
occasions sur les paramètres du programme, sa diffusion, 
sa pertinence, etc. Le programme, sous forme pilote, se 
terminera l’an prochain.

CRSNG-Québec

mme claire Boulé fait partie du comité consultatif du  
Bureau régional du crSng du Québec. Le comité se  
réunit deux fois par année à montréal pour discuter de  
différents thèmes touchant la recherche en partenariat  
au Québec. ce comité met en présence des  
représentants des divers acteurs impliqués dans la  
recherche et l’innovation au Québec, tels le Fond recherche 
Québec, l’entreprise privée, les universités, le gouvernement 
du Québec, les cctt, etc.

Représentations et comités
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Visite de M. Jacques Daoust, ministre  
de l’Économie, de l’Innovation et  
des Exportations, 27 avril 2015

Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et des  
exportations, m. Jacques Daoust, a accepté l’invitation 
du réseau trans-tech à visiter un cctt. Le 27 avril 2015,  
m. claude roy, directeur général du cégep André- 
Laurendeau, m. Denis Lafrance, directeur général  
d’OptecH, et mme claire Boulé du réseau trans–tech  
ont reçu m. Daoust dans les installations d’OptecH.  
cette visite a permis à m. Daoust de rencontrer et de discuter 
avec les représentants de cinq entreprises qui travaillent  
avec OptecH dans des domaines très variés, mais  
nécessitant une expertise très spécialisée en optique- 
photonique.

Visite d’une délégation flamande,  
12 mai 2015

en collaboration avec le meIe, m. claude roy, directeur 
général du cégep André-Laurendeau, et m Denis Lafrance, 
directeur général d’OptecH, ont reçu m philippe muyters, 
ministre de l’emploi, de l’Économie, de l’Innovation et des 
Sports de la Flandre. À titre de représentante du réseau 
trans-tech, mme claire Boulé a participé à cette rencontre 
qui consistait à présenter le réseau des cctt, à visiter  
les installations d’OptecH et à échanger sur la recherche 
appliquée réalisée avec les entreprises.

« grâce à l’initiative de la direction du réseau trans-tech, nous avons eu l’opportunité de recevoir le ministre  
du meIe Jacques Daoust pendant plus d’une heure, le 27 avril 2015, nous permettant ainsi de présenter  
l’ensemble de nos activités mais en particulier cinq de nos projets importants avec la participation d’un  
représentant de nos clients dans chacun des cas. ce fut pour Optech une occasion privilégiée de faire connaître 
nos succès en présence de la direction de trans-tech et d’un ministre du gouvernement du Québec important 
pour nos centres et nos clients. »

Denis Lafrance, directeur général d’Optech
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Partenaires majeurs :

  ministère de l’Éducation, de l’enseignement supérieur, 
de la recherche (meeSr)

  ministère de l’Économie, de l’Innovation et des  
exportations (meIe)

Divers partenaires et collaborateurs  
(par ordre alphabétique) :

  Association des collèges privés du Québec (AcpQ)
  ADISIF-entreprises (Association des Directions des  
Instituts Supérieurs Industriels Francophones)

  Association francophone pour le savoir (AcFAS)
  Association nationale des universités technologiques, 
mexique (Asociación nacional de Universidades  
tecnológicas, AnUt)

  Association pour la recherche au collégial (Arc)
  Association pour le développement de la recherche et 
de l’innovation du Québec (ADrIQ)

  carrefour Québec International (cQI)
  centre collégial de services regroupés (ccSr)
  conseil de la transformation alimentaire du Québec 
(ctAQ)

  conseil de recherches en sciences humaines (crSH)
  conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 
du canada (crSng)

  conseil national de recherches canada (cnrc)
  collèges et instituts canada (cIcan)
  corporation de soutien au développement  
technologique des pme (cSDt-pme)

  créneaux AccOrD
  Défi Innovation estrie
  Délégation générale du Québec à mexico
  Développement économique canada pour les régions 
du Québec (Dec)
  Développement économique LaSalle
  Développement économique Longueuil (DeL)
  Divers organismes de développement local  
(cLD, SADc, cAe, cDec, etc.)

  Économie de savoir mauricie
  Écotech Québec
  expansion pme montérégie est
  Fédération des cégeps du Québec
  Fondation canadienne pour l’innovation (FcI)
  Fonds de recherche du Québec – nature et  
technologies (FrQnt)
  Fonds de recherche du Québec – Société et culture 
(FrQSc)
  gestion SOcprA

  Innovation et Développement économique  
trois-rivières (IDetr)
  Institut de recherche sur les pme (Inrpme)
  Lanaudière économique
  Laurentides économique
  Les membres de QuébecInnove
  ministère de l’Agriculture, des pêcheries et de 
l’Alimentation (mApAQ)
  ministère du Développement durable, de 
l’environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (mDDeLcc)
  ministère de l’Énergie et des ressources naturelles 
(mern)
  ministère des Forêts, de la Faune et des parcs (mFFp)
  mItAcS
  parc technologique du Québec métropolitain
  pôle d’excellence québécois en transport terrestre
  portail du réseau collégial
  programme d’aide à la recherche industrielle (pArI)
  Québec International (QI)
  réseau conseil en technologie et en innovation (rcti)
  Senai-paraná du Brésil
  Sherbrooke Innopole
  technopole Laval

Partenaires et collaborateurs
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Les collèges du Québec, incluant les cctt, performent très 
bien aux différents concours lancés par le gouvernement 
fédéral.

Vous trouverez donc, dans la présente annexe, les résultats 
de ces différents concours.

A.  Le Conseil de recherches en sciences  
naturelles et en génie du Canada (CRSNG)

Le programme d’innovation dans les collèges et la  
communauté (Icc) du crSng est une source importante 
de financement pour la recherche faite par les cctt avec 
leur partenaire industriel, principalement des pme.

Le programme d’Icc est géré par le crSng, en collabora-
tion avec les Instituts de recherche en santé du canada 
(IrSc) et le conseil de recherches en sciences humaines 
du canada (crSH).

en juin 2015, 104 collèges canadiens y étaient admissibles, 
dont 44 au Québec (dont 34 avec un cctt).

Le programme d’Icc se présente sous différents volets :

  Subventions de renforcement de l’innovation (rI) [deux 
ans et cinq ans];
  Subventions d’outils et d’instruments de recherche  
appliquée (OIrA);
  Subventions d’établissement de centres d’accès à la 
technologie (ecAt);

  Subventions de recherche et développement appliquée 
(rDA);
  rDA niveau 1 (rDA1) – subvention de moins de  
25 000 $ / an pour 1 an seulement;

  rDA niveau 2 (rDA2) – subvention entre 25 000 $ et  
75 000 $ / an d’une durée maximale de 3 ans;
  rDA niveau 3 (rDA3) – subvention entre 75 000 $ et  
150 000 $ / an d’une durée maximale de 3 ans.

 

Voici les résultats globaux de tous les concours du crSng 
au canada, au Québec et pour les cctt en 2014-2015.

Résultats des concours du CRSNG en 2014-2015 :

Le nombre de projets correspondant au montant global 
est indiqué entre parenthèses.

Au Canada Au Québec Pour les CCTT

rI - 5 ans 18 273 714 $ (8) 6 900 000 $ (3) 6 900 000 $ (3)

rI - 2 ans 1 398 802 $ (7) 998 802 $ (5) 400 000 $ (2)

InnOV-Uc * 3 477 533 $ (6) 1 819 459 $ (3) 1 819 459 $ (3)

OIrA 995 521 $ (8) 485 160 $ (4)  485 160 $ (4)

ÉcAt 5 750 000 $ (4) 500 000 $ (1) 500 000 $ (1)

crIc 4 175 000 $ (5) 1 175 000 $ (2) 1 175 000 $ (2)

rDA1 7 333 116 $ (298) 4 918 676 $ (198) 4 719 774 $ (190)

rDA2 4 679 622 $ (42) 3 130 171 $ (24) 3 130 171 $ (24)

rDA3 675 000 $ (2) 450 000 $ (1) 450 000 $ (1)

Total : 46 758 308 $  20 377 268 $  19 579 564 $

*ces montants comprennent la part du collège et celle de l’université

Les résultats détaillés pour les projets acceptés au Québec 
au cours de l’année 2014-2015 (en italique pour les centres 
de recherche qui ne sont pas des cctt) :

Subventions de renforcement de l’innovation (RI),  
8 projets annoncés au Québec :

  cégep de l’Abitibi-témiscamingue (ctrI) – 2 300 000 $ 
sur 5 ans
  cégep de rivière-du-Loup – 200 000 $ sur 2 ans
  cégep de Saint-Hyacinthe (cintech) – 2 300 000 $ sur 5 ans
  cégep de Saint-Jérôme (IVI) – 2 300 000 $ sur 5 ans
  cégep de Sherbrooke – 198 802 $ sur 2 ans
  cégep Sorel-tracy (cttÉI) – 200 000 $ sur 2 ans
  collège Lionel-groulx (cImeQ) – 200 000 $ sur 2 ans
  collège montmorency – 200 000 $ sur 2 ans

ANNEXE 1
Résultats des concours fédéraux concernant  
les collèges et CCTT du Québec 2014-2015
(jusqu’au 31 mars 2015)
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Subventions de l’idée à l’innovation pour les  
universités et les collèges (INNOV-UC), 3 projets  
annoncés au Québec :

  cégep de Jonquière (ÉcOBeS) et Université Laval –  
701 459 $ sur 3 ans

  cégep de trois-rivières (cmQ) et Université Laval – projet 
de 750 000 $ sur 3 ans
  collège Shawinigan (cnete) et crIeB de l’Université du 
Québec à trois-rivières – projet de 368 000 $ sur 2 ans

Subventions d’outils et d’instruments de recherche 
appliquée (OIRA), 4 projets annoncés au Québec :

  cégep André-Laurendeau (OptecH) – 149 950 $
  cégep Édouard-montpetit (ctA) – 149 967 $
  cégep marie-Victorin (Vestechpro) – 70 702 $
  cégep de Saint-Jérôme (IVI) – 114 541 $

Subventions d’établissement de centre d’accès à la 
technologie (ÉCAT), 1 projet annoncé au Québec :

  cégep de trois-rivières (Innofibre) – projet de  
500 000 $ sur 5 ans

 Subventions de chaires de recherche industrielle dans 
les collèges (CRIC), 2 projets annoncés au Québec :

  cégep de Sorel-tracy (ctteI) – projet de 500 000 $ sur 
5 ans
  collège Ahuntsic (I-cI) – projet de 675 000 $ sur 5 ans

Subventions de recherche et développement  
appliquée (RDA), 223 projets annoncés au Québec :

  cégep André-Laurendeau (OptecH) – 7 projets  
totalisant 175 000 $ – rDA1

  cégep de Baie-comeau (ceDFOB) – 24 422 $ – rDA1
  cégep de chicoutimi (cgQ) – 7 projets totalisant  
175 000 $ – rDA1

  cégep Édouard-montpetit (ctA) – 5 projets totalisant 
125 000 $ – rDA1
  cégep de la gaspésie et des Îles (merInOV) – 2 projets 
- 24 970 $ – rDA1 
- 47 381 $ – rDA2

  cégep de la gaspésie et des Îles (technocentre éolien)  
- 2 projets totalisant 49 759 $ - rDA1

  cégep John Abbott – 24 978 $ – rDA1
  cégep de Jonquière (cpA) – 3 projets totalisant  
74 936 $ – rDA1
  cégep de La pocatière (Biopterre) – 5 projets totalisant 
124 984 $ – rDA1

  cégep de La pocatière (OptecH) – 25 000 $ – rDA1

  cégep de La pocatière (Solutions novika) – 3 projets 
- 2 projets totalisant 50 000 $ – rDA1 
- 450 000 $ – rDA3
  cégep de Lévis-Lauzon (crVI) – 2 projets totalisant  
50 000 $ – rDA1
  cégep de Lévis-Lauzon (transBIOtech) – 9 projets  
totalisant 224 700 $ – rDA1

  cégep marie-Victorin (Vestechpro) – 3 projets 
- 2 projets totalisant 50 000 $ – rDA1 
- 70 840 $ – rDA2
  cégep de matane (cDrIn) – 2 projets totalisant  
50 000 $ – rDA1
  cégep régional de Lanaudière (ceFtA) – 3 projets  
totalisant 74 175 $ – rDA1
  cégep régional de Lanaudière (InÉDI) – 2 projets  
totalisant 45 400 $ – rDA1
  cégep de rimouski (Innovation maritime) – 25 000 $ – 
rDA1
  cégep de rimouski (SereX) – 6 projets totalisant  
146 117 $ – rDA1
  cégep de rivière-du-Loup – 2 projets totalisant  
50 000 $ – rDA1
  cégep de Sainte-Foy (cerFO) – 3 projets 
- 2 projets totalisant 49 900 $ – rDA1 
- 224 443 $ – rDA2
  cégep de Sainte-Foy (cImmI) – 13 projets totalisant 
324 910 $ – rDA1
  cégep de Saint-Hyacinthe (groupe ctt) – 9 projets 
- 6 projets totalisant 142 720 $ – rDA1 
- 3 projets totalisant 525 000 $ – rDA2
  cégep de Saint-Jérôme (cDcQ) – 3 projets totalisant  
75 000 $ – rDA1
  cégep de Saint-Jérôme (IVI) – 4 projets 
- 3 projets totalisant 65 966 $ – rDA1 
- 75 000 $ – rDA2
  cégep de Saint-Laurent (cte) – 9 projets 
- 8 projets totalisant 198 469 $ – rDA1 
- 75 000 $ – rDA2
  cégep de Sept-Îles (ItmI) – 25 000 $ – rDA1
  cégep de Sherbrooke  – 2 projets totalisant  
49 749 $ – rDA1
  cégep de Sherbrooke (cpIQ) – 2 projets 
- 25 000 $ – rDA1 
- 150 000 $ – rDA2
  cégep de Sorel-tracy (ctteI) – 3 projets totalisant  
73 772 $ – rDA1

  cégep de thetford (ctmp) – 4 projets totalisant  
99 985 $ – rDA1
  cégep de thetford (OLeOteK) – 6 projets 
- 5 projets totalisant 125 000 $ – rDA1 
- 70 000 $ – rDA2
  cégep de trois-rivières (c2t3) – 5 projets 
- 3 projets totalisant 74 845 $ – rDA1 
- 2 projets totalisant 224 860 $ – rDA2
  cégep de trois-rivières (cmQ) – 9 projets 
- 6 projets totalisant 149 050 $ – rDA1 
- 3 projets totalisant 276 965 $ – rDA2
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  cégep de trois-rivières (Innofibre) – 9 projets 
- 7 projets totalisant 175 000 $ – rDA1 
- 2 projets totalisant 449 400 $ – rDA2

  cégep de Victoriaville (cISA) avec le crSH 25 000 $ - 
rDA1

  collège d’Alma (Agrinova) – 26 projets 
- 24 projets totalisant 599 886 $ – rDA1 
- 2 projets totalisant 450 000 $ – rDA2

  collège Lionel groulx (cImeQ) – 3 projets totalisant  
75 000 $ – rDA1

  collège de maisonneuve (ceprOcQ) – 8 projets 
- 7 projets totalisant 175 000 $ – rDA1 
- 175 000 $ – rDA2

  collège de maisonneuve (ItegA) – 6 projets totalisant 
150 000 $ – rDA1

  collège mérici (tOpmeD) – 25 000 $ – rDA1
  collège Shawinigan (cnete) – 16 projets  
- 14 projets totalisant 350 000 $ – rDA1 
- 2 projets totalisant 202 100 $ – rDA2

  Institut de technologie agroalimentaire (Biopterre) –  
13 projets 
- 11 projets totalisant 274 983 $ – rDA1 
- 2 projets totalisant 229 182 $ – rDA2

B.  Fondation canadienne pour l’innovation 
(FCI)

Dans le cadre du volet Infrastructure de recherche du Fonds 
collège-industrie pour l’innovation de la FcI, deux projets 
ont été annoncés pour les cctt au cours de l’année :

  cégep de l’Abitibi-témiscamingue (ctrI) – projet de  
296 314 $

  cégep de Saint-Hyacinthe (cintech) – projet de 190 329 $

Dans le cadre du concours 2015 du Fonds d’innovation 
de la FcI, 1 projet a été annoncé pour un cctt et deux 
autres projets ont été annoncés dans lesquels des cctt 
sont partenaires :

  cégep de trois-rivières (cmQ) – projet de 800 000 $
  comme partenaire avec l’École polytechnique de  
montréal : OptecH (cégep André-Laurendeau)

  comme partenaires avec l’Université Laval : SereX (cégep 
de rimouski) et Innofibre (cégep de trois-rivières)

C.  Développement économique Canada pour 
les régions du Québec (DEC)

Dans le cadre du programme performance des entreprises 
de Développement économique canada (Dec) pour les 
régions du Québec, treize projets ont été annoncés pour 
les cctt au cours de l’année :

  centre de développement et de recherche en imagerie 
numérique (cDrIn) affilié au cégep de matane – projet 
de 188 640 $

  centre de géomatique du Québec (cgQ) affilié au cégep 
de chicoutimi – 2 projets totalisant 539 800 $
  centre des technologies de l’eau (cte) affilié au cégep 
de Saint-Laurent – projet de 160 000 $

  centre en imagerie numérique et médias interactifs (cImmI) 
affilié au cégep de Sainte-Foy – projet de 116 000 $
  centre national en électrochimie et en technologies  
environnementales (cnete) affilié au collège Shawinigan 
– projet de 213 280 $

  centre technologique des résidus industriels (ctrI) affilié au 
cégep de l’Abitibi-témiscamingue – projet de 618 750 $

  centre technologique en aérospatiale (ctA) affilié au cégep 
Édouard-montpetit – projet de 668 000 $
  groupe ctt affilié au cégep de Saint-Hyacinthe – projet 
de 120 000 $

  mecanium affilié au cégep de Beauce-Appalaches – projet 
de 229 000 $
  merInOV affilié au cégep de la gaspésie et des Îles de la 
madeleine – projet de 398 020 $
  Optech affilié au cégep André-Laurendeau – projet de 
787 674 $
  Solutions novika affilié au cégep de La pocatière – projet 
de 239 000 $

  technocentre éolien (tce) affilié au cégep de la gaspésie 
et des Îles – projet de 905 600 $
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A.  Programme d’aide à la recherche  
et au transfert (PART) du ministère de 
l’Éducationde l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche et de la Science (MEERS)

Dans le cadre du programme pArt du meerS, 27 projets ont 
été annoncés pour les cctt au cours de l’année (en italique 
pour des centres de recherche qui ne sont pas des cctt) :

Avril 2014 : Volet technologique (21 projets) :

  cégep de chicoutimi (cgQ) : 1 projet
  cégep Édouard-montpetit (ctA) : 2 projets
  cégep de la gaspésie et des Îles 
(technocentre éolien) : 2 projets

  cégep de La pocatière (Biopterre) : 1 projet
  cégep de La pocatière (Solutions novika) : 1 projet
  cégep de La pocatière (Optech) : 1 projet
  cégep de Lévis-Lauzon (transBIOtech) : 1 projet
  cégep montmorency : 1 projet
  cégep de Saint-Hyacinthe (groupe ctt) : 1 projet
  cégep de Sainte-Foy (cImmI) : 2 projets
  cégep de thetford (ctmp) : 1 projet
  cégep de trois-rivières (Innofibre) : 1 projet
  cégep du Vieux-montréal : 1 projet
  collège Ahuntsic (I-cI) : 1 projet
  collège Lionel-groulx : 1 projet
  collège de maisonneuve (ItegA) : 1 projet

Projet multi-centres

  cégep marie-Victorin (Vestechpro) et cégep  
de trois-rivières (c2t3) : 1 projet

  collège de maisonneuve (ceprOcQ) et cégep  
de Saint-Laurent (cte) : 1 projet

 

Avril 2014 : Volet innovation sociale (6 projets)

  cégep de rivière-du-Loup : 1 projet
  cégep marie-Victorin : 1 projet
  cégep de Victoriaville (cISA) : 1 projet
  collège de maisonneuve (IrIpI) : 2 projets

Projet multi-centres

  cégep marie-Victorin (Vestechpro) et cégep de Jonquière 
(ÉcOBeS) : 1 projet

Novembre 2014 : Volet technologique (30 projets)

  cégep André-Laurendeau / cégep de La pocatière  / 
cégep John Abbott (OptecH) : 1 projet

  cégep de Baie-comeau (ceDFOB) : 2 projets
  cégep Édouard-montpetit (ctA) : 3 projets
  cégep de la gaspésie et des Îles (merInOV) : 1 projet
  cégep de Lévis-Lauzon (transBIOtech) : 2 projets
  cégep de rimouski (SereX) : 2 projets
  cégep de Saint-Hyacinthe (cintech) : 3 projets
  cégep de Sainte-Foy (cerFO) : 1 projet
  cégep de Sept-Îles (ItmI) : 1 projet
  cégep de Sorel-tracy (cttÉI) : 1 projet
  cégep de thetford (ctmp) : 1 projet
  cégep de trois-rivières (cmQ) : 1 projet
  cégep de trois-rivières (Innofibre) : 1 projet
  cégep de Victoriaville (eQmBO) : 1 projet
  collège Ahuntsic (I-cI) : 1 projet
  collège mérici (tOpmeD) : 1 projet
  collège Shawinigan (cnete) : 2 projets

 
Projets multi-centres

  cégep de la gaspésie et des Îles (technocentre éolien) et 
cégep de Jonquière (cpA) : 1 projet 

  collège de maisonneuve (ItegA) et cégep de trois-rivières 
(Innofibre) : 1 projet
  cégep marie-Victorin (Vestechpro) et cégep du Vieux 
montréal / collège Dawson (crISpeSH) : 1 projet
  cégep de Saint-Hyacinthe (groupe ctt) et cégep de 
Lévis-Lauzon (transBIOtech) : 1 projet
  cégep de Sainte-Foy (cerFO) et cégep de chicoutimi 
(cgQ) : 1 projet

Novembre 2014 : Volet innovation sociale (2 projets)

  cégep de Victoriaville (cISA) : 1 projet
  collège de maisonneuve (IrIpI) : 1 projet

ANNEXE 2
Résultats des concours provinciaux concernant  
les collèges et les CCTT du Québec 2014-2015 
(jusqu’au 31 mars 2014)
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B.  Passeport innovation du ministère  
de l’Économie, de l’Innovation et  
des Exportations (MEIE)

Un nouveau programme est maintenant disponible, soit 
passeport innovation du meIe.

compte tenu que les résultats des projets acceptés pour 
chaque cctt n’ont pas été dévoilés, voici les résultats pour 
l’ensemble des projets acceptés au Québec au 31 mars 
2015, ainsi que dans l’ensemble des cctt :

  Au Québec : 26 projets acceptés pour 834 000 $ (moyenne 
de 32 077 $ / projet)
  pour les cctt, 9 projets déposés par 5 cctt pour  
312 761 $ (moyenne de 62 552 $ / projet).









01 Bas-Saint-Laurent

•  Biopterre – Centre de développement des bioproduits
•  Centre de développement et de recherche en imagerie 

numérique – CDRIN
•  Innovation maritime – Centre de recherche appliquée  

en technologies maritimes
•  OPTECH – Centre collégial de transfert technologique  

en optique-photonique
•  Service de recherche et d’expertise en transformation  

des produits forestiers – SEREX
•  Solutions Novika

02 Saguenay --Lac-Saint-Jean

•  Agrinova – Recherche et innovation en agriculture
•  Centre de géomatique du Québec – CGQ
•  Centre de production automatisée – CPA
•  ÉCOBES – Centre d’Étude des COnditions de vie  

et des BESoins de la population (PSN)

03 Capitale-Nationale

•  Centre d’enseignement et de recherche en foresterie – 
CERFO

•  Centre en imagerie numérique et médias interactifs – 
CIMMI

•  TOPMED – Centre collégial de transfert de technologie  
en orthèses, prothèses et équipements médicaux

04 Mauricie

•  Centre collégial de transfert de technologie  
en télécommunications – C2T3

•  Centre de métallurgie du Québec – CMQ
•  Centre national en électrochimie et en technologies  

environnementales – CNETE
•  Innofibre – Centre d’innovation des produits cellulosiques

05 Estrie

•  Centre de productique intégrée du Québec – CPIQ

06 Montréal

•  Centre d’étude en responsabilité sociale et écocitoyenneté 
– CÉRSÉ (PSN)

•  Centre d’études des procédés chimiques du Québec – 
CEPROCQ

•  Centre de recherche pour l’inclusion scolaire  
et professionnelle des étudiants en situation de handicap – 
CRISPESH (PSN)

•  Centre des technologies de l’eau – CTE
•  Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des 

immigrants – IRIPI (PSN)
•  Institut de technologie des emballages et du génie  

alimentaire – ITEGA
•  Institut des communications graphiques et de 

l’imprimabilité – ICI
•  OPTECH – Centre collégial de transfert technologique en 

optique-photonique
•  Institut international de logistique de Montréal – IILM
•  VESTECHPRO – Centre de recherche et d’innovation en 

habillement

08 Abitibi-Témiscamingue

•  Centre technologique des résidus industriels – CTRI

09 Côte-Nord

•  Centre d’expérimentation et de développement en forêt 
boréale – CEDFOB

•  Institut technologique de maintenance industrielle – ITMI

11 Gaspésie --Îles-de-la-Madeleine

•  Centre d’initiation à la recherche et d’aide  
au développement durable – CIRADD (PSN)

•  Merinov – Centre d’innovation de l’aquaculture  
et des pêches du Québec

•  TechnoCentre éolien

12 Chaudière-Appalaches

•  Centre de robotique et de vision industrielles – CRVI
•  Centre de technologie minérale et de plasturgie – CTMP
•  MECANIUM – Centre d’innovations en mécanique  

industrielle
•  OLEOTEK – Centre collégial de transfert de technologie  

en oléochimie industrielle
•  Trans Bio Tech – Centre de recherche et de transfert  

en biotechnologies

14 Lanaudière

•  INÉDI – Expertise et recherche en design industriel

15 Laurentides

•  Centre d’innovation en microélectronique du Québec – 
CIMEQ

•  Centre de développement des composites du Québec – 
CDCQ

•  Institut du véhicule innovant – IVI

16 Montérégie

•   Centre de transfert technologique en écologie industrielle 
– CTTEI

•  Centre technologique en aérospatiale – CTA
•  Cintech agroalimentaire – Centre d’innovation  

technologique en agroalimentaire
•  Groupe CTT – Centre d’excellence des technologies  

textiles, géosynthétiques et matériaux souples

17 Centre-du-Québec

•  Centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique 
et de proximité – CETAB+

•  Centre d’innovation sociale en agriculture – CISA (PSN)
•  EQMBO – Entreprises – Centre d’aide technique  

et technologique en meuble et bois ouvré

Liste des CCTT par région du Québec
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