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Dévoilement par PRIMA Québec d’un premier portrait des 

matériaux avancés au Québec  
L’impact indéniable d’un secteur stratégique  

 
Montréal, le 7 juin 2018 –  Le Pôle de recherche et d’innovation en matériaux avancés (PRIMA 
Québec) a procédé au dévoilement d’un tout premier portrait des matériaux avancés au 
Québec. Secteur stratégique, cette étude, réalisée en collaboration avec le Ministère de 
l’Économie, de l’Innovation et de la Science du Québec (MESI), Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada (ISDE), met en relief les forces de l’industrie. 
 
Ce portrait qui vise à mieux faire rayonner l’expertise académique et industrielle québécoise 
jette un premier regard sur un secteur en pleine expansion. Il dresse un tableau des tendances 
mondiales qui influenceront la demande pour les matériaux avancés, tout en exposant les 
occasions qui se profilent tout au long des chaînes de valeur. De plus, il offre une vue 
d’ensemble sur les secteurs d’application qui stimulent l’innovation, et met en lumière le 
dynamisme de ce secteur de pointe. 
 
« D’un potentiel indéniable, les matériaux avancés contribuent à l’avancement du secteur 
manufacturier québécois. Avec plus de 340 entreprises et quelque 500 chercheurs actifs dans 
des centres de recherche, les entreprises ont su tirer parti des tendances internationales et se 
positionner sur de marchés de niche. À lui seul, le secteur des matériaux avancés a généré plus 
de 33 000 emplois et engendré des retombées considérables pour le Québec », d’affirmer la 
présidente et directrice générale de PRIMA Québec, Mme Marie-Pierre Ippersiel. 
 
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. 
 
Pour consulter le document. 
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