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PRIMA Québec annonce le financement de 9 projets 
d’innovation collaborative d’une valeur totale de 7 M$  

 
 
Montréal, le 19 avril 2018 –  La présidente-directrice générale du Pôle de recherche et d’innovation en 
matériaux avancés (PRIMA Québec), Mme Marie-Pierre Ippersiel, est heureuse d’annoncer les résultats 
du 15

e
 appel de projets. D’une valeur totale de 7 M$, 9 projets bénéficieront d’un soutien financier de 

près de 2 M$ de la part de PRIMA, tout en générant des investissements industriels de  
2,5 M$ en recherche et développement (R-D). 
 
« En soutenant ces projets, grâce à l’appui du Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 
(MÉSI), nous contribuons à accélérer l’innovation dans le secteur des matériaux avancés. Nous facilitons, 
par notre apport, la mise en relation de partenaires qui se démarquent par leur expertise dans un 
domaine en pleine expansion et aux applications variées », d’affirmer Mme Ippersiel.   
 
Les projets retenus dans le cadre de cet appel visent, entre autres, le développement de matériaux 
innovants destinés à la fabrication additive, au sport, à l’aérospatiale, au transport d’énergie, mais 
également des procédés de prototypage, avec des retombées pour l’infonuagique. « La recherche et 
l’innovation sont des puissants leviers qui stimulent le développement économique du Québec. Ces 
projets viennent en appui aux entreprises et permettent d’accélérer leurs investissements en R-D, 
l’innovation et leurs activités d’exportation », de mentionner Mme Ippersiel. 
 
Le secteur des matériaux avancés au Québec regroupe 340 entreprises qui génèrent plus de 33 000 
emplois. Les entreprises peuvent compter sur l’expertise académique de quelque 500 chercheurs et sur 
des équipements de pointe qui, grâce à la mise en relation de PRIMA, s’associent à des ressources 
externes pour accroître leur compétitivité sur les marchés. 
 
 
À propos de PRIMA Québec 
PRIMA Québec, le pôle de recherche et d’innovation en matériaux avancés, anime et soutient 
l’écosystème des matériaux avancés, un moteur d’innovation et de croissance pour le Québec. Par son 
accompagnement et le financement offert, il contribue à stimuler la compétitivité des entreprises 
québécoises en leur permettant de profiter de l’expertise en recherche. En tant que regroupement 
sectoriel de recherche industrielle (RSRI), PRIMA Québec compte sur le soutien financier du 
gouvernement du Québec et du secteur privé pour favoriser les relations recherche-industrie. 
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