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PRIMA Québec reçoit l’explorateur Bernard Voyer  
dans le cadre de sa 5e assemblée générale annuelle 

 
Montréal, le 18 juin 2019 — Au terme de leur 5e assemblée générale annuelle, les membres de 
PRIMA Québec, l’acteur incontournable en matériaux avancés du Québec, ont élu un nouveau 
conseil d’administration et reporté à la présidence du conseil M. Sébastien Corbeil, président et 
chef de la direction de CelluForce. L’assemblée a aussi eu droit à une présentation de l’explorateur 
Bernard Voyer qui leur a raconté son « tour du monde du froid ». 

« L’exemple de Bernard Voyer est très inspirant pour nous, a expliqué Sébastien Corbeil. Un 
explorateur comme lui doit faire preuve de courage et de détermination pour accomplir de tels 
exploits. Mais aussi, il doit recourir pour ses vêtements et tout son équipement à des matériaux 
toujours plus chauds, plus légers, plus solides, capables de maintenir leurs performances dans des 
conditions extrêmes. » 

Ainsi, Bernard Voyer et ses exploits constituent une belle métaphore de l’importance du secteur 
des matériaux avancés pour l’économie ; du vêtement à l’aérospatial, de la médecine aux 
transports, dans tous les secteurs de l’économie, les matériaux doivent devenir toujours plus 
résistants, plus légers, plus intelligents, plus verts. 

« Dans une économie avancée comme la nôtre, PRIMA Québec joue un rôle indispensable en 
permettant aux entreprises d’accéder à l’expertise nécessaire pour les aider à livrer bataille sur la 
base de la valeur ajoutée de leurs produits », a ajouté Marie-Pierre Ippersiel, présidente et 
directrice générale de PRIMA Québec.  

Moteur essentiel d’innovation et de productivité pour l’économie québécoise, le secteur des 
matériaux avancés comprend quelque 350 entreprises, principalement des PME actives en 
recherche et développement et axées sur l’exportation qui emploient 33 000 personnes, dont plus 
de 500 chercheurs. 

Le président du conseil, M. Sébastien Corbeil, sera appuyé par M. Philippe Babin, président-
directeur général d’AEPONYX, de Mme Béatrice Ngatcha, agente de brevets et avocate chez Lavery 
et de M. Mario Nepton, vice-président services corporatifs chez Cascades qui agiront 
respectivement, à titre de vice-président, de secrétaire corporative et de trésorier.  
 
M. François Arcand, président de Pharma In Sicila, M. Philippe Bébin, titulaire de la Chaire 
industrielle dans les collèges sur les matériaux avancés du Centre de technologie minérale et de 
plasturgie, Mme Kellen de Souza, directrice technique de GURIT Americas, M. Alain Dupont, 
président et chef de la direction de AP&C, M. Richard Dolbec, directeur de programmes - 
Technologies émergentes de TEKNA, M. Charles-Anica Endo, président-directeur général d’EAM 
Matériaux avancés, M. Francis Fournier président-directeur général de COREM, M. Émile Haddad, 



directeur des programmes chez MPB Communications inc. M. Thierry Montcalm, directeur 
Recherche et développement chez Soucy Techno, M. Jean-François Morin, directeur du CERMA de 
l’Université Laval, Mme Milena Sejnoha, directrice R-S, Automobile et transport de surface au 
CNRC, M. Marc Verhaegen, vice-président de Photon etc. joindront leur expertise, à titre 
d’administrateur. M. Martin Doyon, directeur – Direction des maillages et de partenariats 
industriels au ministère de l’Économie et de l’Innovation agira à titre d’observateur.  
 

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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