Compte rendu de la réunion du comité stratégique
Innovation

15 mars 2016
Sont présents :

mes

M

Isabelle Perreault, AMQ
Michèle Sawchuck, AMQ

MM.

Philippe Blais, AMQ
Alain Lefebvre, AT&S
Érick Villeneuve, APF Villeneuve
Michel Desroches, Fabelta Aluminium inc.
Éric Cloutier, Fabelta Aluminium inc.
Bernard Grandchamp, Structure Grandchamp
Robert Deshaies, G4 Solutions
Jean-Guy Mongrain, G4 Solutions
Philippe Liard, Liard Industries
Frédéric Nadeau, Prodije
Érick Lesage, Groupe Bibeau
Richard Marsan, Groupe Bibeau
Marcel Scheldeman, Groupe Stageline
Paul Archambault, CRITM

Ordre du jour
Présentation du CRITM – M. Paul
Archambault, agent de développement des
affaires

Suivi des projets et dossiers en cours :
 ADRIQ
 Mobilisation
 Développement des affaires sur le
marché américain
 Suivi du projet à venir de répertoire
entreprises et AMQ (dépôt
prochain)

Résumé des discussions
M. Archambault présente la mission de son organisme, qui est un
consortium de recherche et d’innovation en transformation métallique. Cet
organisme finance des projets de recherche collaborative réalisés au
Québec et où sont associés deux ou plusieurs entreprises ainsi que des
établissements de recherche publics. Les entreprises intéressées à
soumettre des projets de recherches sont invitées à entrer en contact
avec lui.
Philippe Blais et Michèle Sawchuck font un suivi des différents projets en
cours et expliquent que le programme Croissance Innovation débute le 30
mars prochain, quelques places sont disponibles.
M. Blais indique que le projet de mobilisation a été redéposé à EQ et au
MESI et la réponse préliminaire semble positive. Dès que nous en avons
des nouvelles, les inscriptions pourront débuter.
Le projet en développement de marchés est également en attente d’une
réponse des deux bailleurs de fonds et l’accueil semble positif.
Enfin, il a été mentionné par Philippe que le projet de répertoire sera
déposé un peu plus tard au cours des mois à venir en raison de la
complexité du projet et des organismes impliqués. La réflexion devant se
poursuivre afin de peaufiner les objectifs et la réflexion en support à ce
projet d’envergure.

Invitation Lancement de campagne de
promotion des métiers

Le lancement de la campagne Es-tu capable aura lieu le jeudi 17 mars,
tous sont invités.

Documents joints : Présentations PPT du CRITM, du CEFRIO et du Centre de productique intégrée.
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