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Visite et ateliers au CMQ
Compte rendu du 19 janvier / 09h00 à 14h00
Sont présents à titre
de participants :

Isabelle Perreault, AMQ
Michèle Sawchuck, AMQ
Philippe Blais, AMQ
Isabelle Liard, Liard Industries
Aude Bélanger, Robert Hydraulique
Jonathan Lesage, Robert Hydraulique
Mario Gariépy, Weir Canada
Erick Villeneuve, APF Villeneuve
Érick Lesage, Groupe Bibeau

Jonathan Doucet, Stageline
Maxime Delisle, Produits d’Acier Hason
Jean-Philippe Bourgeois, Produits d’Acier
Hason
Jacques Harnois, Prodije
Guillaume Froment, Prodije
Alain Lefebvre, AT&S
Stéphane Laforest, Canada Hydraulique
Jean-Guy Mongrain, G4 Solutions
Absent : Gilbert Caron

Sont présents pour
le CMQ:

Alexandre Bois-Brochu
Nicolas Giguère
Théo Ouellet

09h00 - Accueil des
participants et visite
des lieux

Les participants sont accueillis par Nicolas Giguère, le directeur du centre des alliages
avancés qui explique la mission et les services du CMQ. La visite des installations a
lieu par la suite.

10h00 – Atelier :
Méthodes et
procédés de
soudage avancé –
Théo Ouellet

M. Ouellet fait état des avancés dans les méthodes et procédés de soudage avancés
et répond aux interrogations des participants. Sa présentation complète est jointe.

11h00 – Atelier :
L’impression 3D Alexandre BoisBrochu

M. Bois-Brochu dresse un portrait des tendances en matière d’impression 3D. Sa
présentation complète est jointe.
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11h45 – Lunch
conférence : Les
alliages avancés –
Nicolas Giguère

M. Giguère discute, en formule lunch, des alliages avancés et répond aux questions
des participants. Il explique également les diverses possibilités de projets avec le
centre. Il invite les gens à le contacter pour toutes questions précises ou idée de
projet.
Il indique également les sources de financement disponibles pour des projets. De
plus, il mentionne que des visites techniques, payées par le CNRC, peuvent être
organisées dans les entreprises ayant des problématiques à résoudre.
Sa présentation complète est jointe.

13h00 – 14h00 :
Comité stratégique
AMQ (exploration
de projets
structurants pour le
secteur)

Documents remis :
Présentations (3) du CMQ

Mme. Sawchuck présente les projets et conférences en cours et invite également les
participants à soumettre des demandes de projets individuels pour le CMQ.
M. Blais explique la mise sur pied éventuelle d’un projet commun, selon le secteur
(soudage et usinage) qui prendrait la forme d’un coaching en entreprise sur des
problématiques précises jumelé, à des formations de groupe sur des sujets précis.
Le tout avec possibilité de financement en provenance de sources diverses, dont le
CNRC, DEC Canada, etc.

