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CONSTRUCTION

La durabilité au
bout du tunnel

Comment intégrer des structures renforcées et
plus durables lors de la construction de tunnels
routiers pour métros et pour chemins de fer ? En
partenariat avec l’Université de Sherbrooke, deux
entreprises québécoises (PULTRALL Inc. et SYM-TECH)
développent et mettent à l’essai des voussoirs
de tunnels en béton préfabriqué incluant des
polymères renforcés de fibres (PRF). Ce projet vise
à former quatre doctorants, deux étudiants à la
maîtrise et trois stagiaires postdoctoraux.
Crédit photo : Prof. Brahim Benmokrane, Université de Sherbrooke

ÉNERGIE, TRANSPORT

Des équipements
blindés avec du
graphène d’ici
L’équipe NanoXplore-ETS a su créer
au cours des dernières années des
matériaux innovateurs pour le domaine de l’énergie, du transport
et des équipements sportifs et de
protection.

L’incorporation de graphène dans des composites polymériques mène à un bon nombre
d’applications dans le domaine de l’énergie,
du blindage électromagnétique, du transport
ainsi que pour des articles de sports et des
équipements de protection. Trois stagiaires
postdoctoraux, un doctorant et un étudiant
de 1er cycle participents à l’ÉTS, en partenariat
avec NanoXplore, en combinant des expertises
en composites et en microstructures.
Crédit photo : Nadine Debs, NanoXplore.
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MOT
DU PRÉSIDENT
L’année qui vient de se terminer a propulsé PRIMA
Québec et le secteur des matériaux avancés vers de
nouveaux sommets. En effet, ce fut une année record
tant pour le nombre d’appels de projets que pour le
nombre de projets soutenus par notre organisme.
C’est sans compter que nous avons augmenté notre
notoriété, ce qui contribue à mettre en valeur notre filière
et son apport stratégique à l’économie du Québec.
Au total, nos cinq appels de projets ont réuni 45
entreprises et 51 chercheurs autour de 25 projets. La
contribution de PRIMA Québec, qui a totalisé 5,8 M$,
permettra la réalisation de projets novateurs dont la
valeur totale est de plus de 16 M$.
Surtout, l’impact sur les entreprises et le secteur va bien
au-delà des retombées économiques. Notre apport
a aussi contribué au développement du personnel
hautement qualifié destiné à l’industrie. Les projets
soutenus assurent le transfert des connaissances par
la formation et la pérennité du personnel qualifié en
place dans le cadre de partenariats recherche-industrie.
Dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre qui a
caractérisé notre économie depuis un certain temps,
cet aspect de notre contribution au secteur prend
encore plus de sens.
Notre contribution au développement des entreprises
se fait bien sentir. Un sondage réalisé en février 2020
auprès de la clientèle de PRIMA Québec a révélé un
taux de satisfaction de plus de 90 %, tant pour le
milieu industriel qu’académique. À lui seul, ce chiffre
confirme la pertinence de notre mission, de nos
actions et de notre apport au développement et au
rayonnement de la filière.

Puis il y a eu la pandémie de COVID-19 qui a chamboulé nos vies et notre économie. Cette crise sanitaire
sans précédent a été l’occasion pour nous de lancer
un appel de solutions pour soutenir le gouvernement
du Québec à lutter contre le virus ou d’autres infections
qui pourraient survenir dans le futur. Je suis confiant
que nos membres et les acteurs clés de l’écosystème
des matériaux avancés mettront à profit leur expertise,
tant industrielle que de recherche, afin de trouver des
solutions durables. Au sortir de cette crise, je souhaite
que nous ayons réussi à démontrer le potentiel infini et
stratégique de notre filière.

Sébastien Corbeil
Président du conseil d’administration
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
ET DIRECTRICE GÉNÉRALE
Les réalisations de PRIMA Québec au courant de la
dernière année nous ont permis de faire connaître
davantage le rôle stratégique des matériaux avancés
pour la croissance de différents secteurs phares de
l’économie. Ils contribuent, par exemple, à créer des
réseaux de télécommunication plus performants ou
à produire des revêtements ultrarésistants et autoréparants pour avions et satellites. Le potentiel des matériaux avancés est grand, et il faut le faire connaître !
Nous avons su faire cette démonstration de différentes façons pendant la dernière année. Par
exemple, la réalisation de l’étude sur les publications
et les brevets en matériaux avancés a servi à exposer
à quel point le Québec se démarque bien sur la scène
mondiale et peut tirer son épingle du jeu. D’ailleurs, en
développant ce type de contenus en lien avec notre
mission d’animation et de soutien à l’écosystème des
matériaux avancés, cela nous permet de nous positionner comme LA référence qui réunit à la fois les
acteurs industriels et ceux de la recherche.
Nous avons également contribué à documenter l’écosystème de la fabrication additive afin de produire
un livre blanc, un projet devenu un dossier phare
qui guidera toute l’industrie dans les prochaines
étapes de son développement. Ce projet, initié par
PRIMA Québec, Innovation, Sciences et Développement économique Canada et Systèmes P4BUS, a
réuni d’autres collaborateurs comme le ministère de
l’Économie et de l’Innovation du Québec, le CQRDA
et MEDTEQ. Avec la contribution de notre comité
de pilotage à dominante industrielle, nous avons pu
en faire une initiative mobilisatrice et structurante
qui, espérons-le, stimulera l’écosystème, favorisera
l’adoption de la fabrication additive et développera
les talents et les compétences au sein du milieu.
L’éclosion de la pandémie mondiale de COVID-19 s’est
avérée une occasion de plus pour notre écosystème
de contribuer à la recherche de solutions innovatrices
et durables pour relever les défis sanitaires, sociaux
et économiques. Pour l’heure, nul ne sait combien de

temps durera la crise, mais nous sommes persuadés
que notre appel de solutions auprès de nos membres,
des entreprises et des institutions a généré des solutions
concrètes pouvant être mises en œuvre, en appui à
l’effort collectif des Québécois.
Malgré la situation exceptionnelle qui a caractérisé
le printemps 2020, nous sommes convaincus que le
secteur québécois des matériaux avancés se trouve
dans une position avantageuse. La crise ne fera que
démontrer en fin de compte que nous sommes déjà
dans l’avenir et que la filière des matériaux avancés y
joue un rôle stratégique important. Ainsi notre secteur
continuera de grandir et de contribuer activement à
notre économie.

Marie-Pierre Ippersiel
Présidente et directrice générale

5

6

Les matériaux pour avancer

PRIMA QUÉBEC
EN BREF
Mission

Équipe

En tant que regroupement sectoriel de recherche
industrielle (RSRI), PRIMA Québec anime et soutient
l’écosystème des matériaux avancés, un moteur
d’innovation et de croissance pour le Québec. Il est
l’interface privilégiée entre les milieux industriel et
académique.

Marie-Pierre Ippersiel
Présidente et directrice générale

Vision
Notre vision est d’être reconnu comme l’acteur incontournable en matériaux avancés pour sa connaissance de l’écosystème et son expertise dans l’accompagnement des entreprises. Ainsi, nous permettons
au Québec d’être plus compétitif à plusieurs égards
grâce à la croissance soutenue de l’écosystème des
matériaux avancés.

Valeurs
Collaboration

travail d’équipe,
maillage et
partenariat
avec d’autres

Excellence

dans l’exécution de
nos tâches et dans le
service rendu

Audace

oser innover,
proaction tant
à l’interne que
dans notre
accompagnement

Sylvie Dufort
Directrice des opérations
Michel Lefèvre
Conseiller principal en technologie
et innovation
Sébastien Garbarino
Conseiller en infrastructures et innovation
Stéphane Ruggeri
Conseiller en technologie et innovation

Les matériaux pour avancer

Quatre leviers d’action
pour déployer la mission
de PRIMA Québec
Accompagnement

Identification
des expertises,
des besoins R-D et
PHQ, des occasions
d’aﬀaires, etc.

Évolution
des membres
160

156
122

Rechecherche
de partenaires
industriels
et académiques

22

18

20

Facilitation
de maillages
Financement

Financement
TRL 1-6
Aiguillage vers
d’autres sources
Promotion de programmes de financement

Infrastructure

Sensibilisation
à l’utilisation
d’équipements
de pointe
Faciliter l’accès à
ces équipements
Coordination des
plateformes et
promotion

Rayonnement

Promotion de
l’oﬀre académique
et industrielle ici
et à l’extérieur du
Québec
Liaison avec
partenaires
étrangers

2017-18

2018-19

2019-20

Industriels
Académiques

Évolution
des projets

25

17

16

17,4

16,2

9,1
5,8

4,7
2,4

2017-18

2018-19

Nombre
Valeur totale (M$)
Contribution PRIMA (M$)

2019-20
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
2019-2020
Membres

Sébastien Corbeil
Président et Chef de la direction
CelluForce inc.
PRÉSIDENT

Richard Dolbec
Directeur de programmes –
Technologies émergentes
Tekna

Philippe Babin
Président et directeur général
AEPONYX
VICE- PRÉSIDENT

Alain Dupont
Président et chef de la direction
AP&C

Mario Nepton
Vice-président services
corporatifs
Cascades
TRÉSORIER*
Béatrice Ngatcha
Avocate, agente de brevets
Lavery
SECRÉTAIRE
François Arcand
Président
Pharma In Silica*

Observateur

Charles-Anica Endo
Président et directeur général
EAM Matériaux avancés
Francis Fournier
Président et directeur général
COREM**
Émile Haddad
Directeur des programmes
MPB Communications inc.
Thierry Montcalm
Directeur recherche et
développement
Soucy Techno*

Philippe Bébin
Titulaire de la Chaire industrielle
dans les collèges sur les matériaux
avancés
Cégep de Thetford

Jean-François Morin
Directeur du CERMA
Université Laval**

Laura-Isabelle Dion-Bertrand
Directrice ventes et marketing
Photons Etc.

Milena Sejnoha
Directrice R-D
Automobile et transport
de surface
CNRC

Martin Doyon
Directeur
Direction des maillages et des
partenariats industriels
Ministère de l’Économie
et de l’Innovation

*
**

Membres du comité Audit
Membres du comité Gouvernance et Ressources humaines
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Rangée du haut,
de gauche à droite :
Émile Haddad, Marc Verhaegen1,
Philippe Bébin, Thierry Montcalm,
François Arcand, Richard Dolbec,
Charles-Anica Endo et JeanFrançois Morin
1

Mme Dion-Bertrand a remplacé M. Marc
Verhaegen en cours d’année

Rangée du bas,
de gauche à droite:
Mario Nepton, Sylvie Dufort,
Francis Fournier, Marie-Pierre
Ippersiel, Sébastien Corbeil,
Béatrice Ngatcha, Kellen de
Souza et Milena Sejnoha

N’apparaissent pas
sur la photo :
Philippe Babin et Alain Dupont
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FAITS SAILLANTS
2019-2020
Accompagnement
et réseautage
PRIMA Québec, le Réseau de la transformation métallique du Québec (RTMQ) et Vallée de la plasturgie
ont organisé le Forum Industriel en impression 3D le
7 mai 2019. L’événement qui a attiré une centaine de
participants a permis d’en apprendre davantage sur
l’utilisation des poudres métalliques ou des polymères
pour la conception de pièces aéronautiques ou pour
le transport.

En février 2020, le Consortium de recherche et
innovations en bioprocédés industriels au Québec
(CRIBIQ) et PRIMA Québec ont mis sur pied un
colloque intitulé « Voies de capture et de valorisation
du CO2 : enjeux technologiques, environnementaux
et économiques pour le Québec », en collaboration
avec l’Université Laval et Polytechnique Montréal.
Les conférenciers ont offert aux 80 participants un
état des lieux des différentes technologies de captation et de conversion du CO2 en produits à valeur
ajoutée et des opportunités de marchés pour l’économie du Québec.

L’Institut québécois d’intelligence artificielle (MILA)
et PRIMA Québec se sont associés pour créer un
atelier , en novembre dernier, permettant de sensibiliser des PME et des chercheurs développant des
matériaux avancés. La quarantaine de participants
a pu mieux comprendre l’application des méthodes
d’apprentissage profond au développement de matériaux hautement performants.

Les matériaux pour avancer

Une plus grande influence pour les RSRI
Deux mémoires et un nouveau prix
Les Regroupements sectoriels de recherche industrielle (RSRI) ont renforcé leur positionnement en tant
qu’acteurs clés au sein de l’écosystème d’innovation québécois. En effet, PRIMA Québec et le Consortium
de recherche biopharmaceutique (CQDM) ont poursuivi la mobilisation en proposant deux mémoires dans le
cadre de consultations publiques. Le premier mémoire commentait le Projet de loi 27 qui a mené à la réforme
d’Investissement Québec. Le second mémoire a été déposé dans le cadre des consultations prébudgétaires
2020-2021. PRIMA Québec, en collaboration avec ses collègues RSRI, a aussi contribué à la création d’une
nouvelle catégorie spécifique aux RSRI dans le cadre du Gala des prix de l’innovation de l’ADRIQ.

Nos interventions
Cette année, les conseillers de PRIMA Québec ont réalisé près de 575 rencontres auprès d’un grand nombre
d’entreprises (147), de chercheurs (174), de représen-

tants d’OBNL (22) et d’organismes gouvernementaux
(16) pour en apprendre davantage sur leur organisation, pour la recherche d’expertises, de financement
et de partenaires ou encore en soutien à différents
projets.

147 174 22 16
entreprises

chercheurs

représentants
d’OBNL

organismes
gouvernementaux
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Projets en cours
de réalisation

74

Contribution de
PRIMA Québec

Financement de projets
et maillages stratégiques
Une année record
avec cinq appels de projets
et 25 projets financés
Nos différents appels de projets ont contribué au développement de la filière en accordant des financements totalisant plus de 5,8 M$ pour des projets dont
la valeur totale est estimée à plus de 16 M$. C’est sans
compter que nous formons ainsi du personnel hautement qualifié (PHQ), ce qui représente une maind’œuvre essentielle aux entreprises de la filière, notamment celles impliquées dans les projets soutenus
par PRIMA Québec.
•
•
•
•
•

Appels de projets standards : 15
Appel de projets INNOV-R : 2
Appel de projets M-ERA.NET : 2
Appel de projets intelligence artificielle : 1
Appel de projets technologies quantiques
(volets 3 et 4) : 5

22 799 245 $
Valeur totale
de ces projets

57 270 327 $
Membres industriels
associés

141

Institutions de
recherche associées

19

PRIMA Québec s’est joint à un premier appel
de projets international (M-ERA.NET). Notre
collègue Michel Lefèvre était de la rencontre
annuelle du consortium M-ERA.NET à Prague
en janvier 2020 pour effectuer la sélection des
projets financés. PRIMA Québec y présentait
trois projets et deux d’entre eux ont été retenus
pour financement. La rencontre a aussi permis
d’entériner le programme pour le prochain appel
de projets qui regroupera 29 agences de 23 pays
avec une somme de plus de 20 M€. Les derniers
détails pour la soumission de M-ERA.NET 3, auquel PRIMA sera membre, ont aussi été entériné.

Les matériaux pour avancer

Équipements de pointe et
expertise associée
Lors de la dernière année, nous avons répondu à une
cinquantaine de demandes de recherche d’équipements et d’expertises nécessaires aux entreprises et
organisations dans leur démarche d’innovation.
Ateliers Bon Point de REPÈRE
LM2 – Polytechnique
16 avril 2019
Présentation de six entreprises à 44 participants.
Thèmes abordés : génie mécanique multiéchelles, impression 3D, transport, défense, aéronautique, graphène.
CERMA – Université Laval
20 janvier 2020
Présentation de huit entreprises à 46 participants.
Thèmes abordés : énergie, chimie, santé, intelligence
artificielle, environnement, composites, nanomatériaux.
Troisième édition du prix reconnaissance
20 janvier 2020
PRIMA Québec reconnaît la contribution du personnel
opérant les infrastructures de pointe, dans le domaine
des matériaux avancés, auprès de la clientèle industrielle.
Lauréate 2020 : Isabelle Nowlan du département de
Génie mécanique de Polytechnique Montréal.

« Notre appréciation dépasse
même ce à quoi nous avions été
habitués avec de grandes entreprises d’essais en laboratoire. »
- Maxime Lapalme, Bell Helicopter Textron Canada
Ltd, partenaire industriel du prix reconnaissance.
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Livre blanc sur la fabrication
additive au Québec
PRIMA Québec, Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) et Systèmes
P4BUS ont initié une démarche visant la production
d’un livre blanc sur la fabrication additive au Québec.
Cette démarche mobilisatrice, stratégique et structurante avait trois objectifs :
•

Stimuler l’essor d’une industrie québécoise de la
fabrication additive qui innove pour les matériaux, les équipements, les logiciels et les services ;

•

Accélérer l’adoption de cette technologie de rupture pour améliorer la compétitivité des entreprises des secteurs-clés de l’économie québécoise ;

•

Contribuer au développement de gestionnaires
et d’une main-d’œuvre spécialisée capable d’exploiter pleinement ce potentiel créatif, technologique, industriel et commercial.

Le ministère de l’Économie et de l’Innovation, le Centre
québécois de recherche et de développement de l’aluminium (CQRDA), et le MEDTEQ se sont joints à la

démarche. Ensemble, ces partenaires ont mis sur pied
un comité de pilotage composé d’une dizaine d’industriels, représentant autant l’offre et la demande en fabrication additive, du Conseil national de recherches du
Canada (CNRC) et du Centre de recherche industrielle
du Québec (CRIQ). Le comité de pilotage formé de l’ensemble des partenaires s’est réuni à quelques reprises
entre septembre 2019 et janvier 2020. Le livre blanc sera
dévoilé au cours de 2020.

Les matériaux pour avancer

Nouvelle identité visuelle
L’année qui vient de s’écouler a été l’occasion de revoir notre image corporative. Nous avons développé un
nouveau logo qui rappelle à la fois la composition unique des matériaux avancés et notre volonté d’aider
tout l’écosystème à aller de l’avant, avec des ﬂèches à l’aspect moléculaire qui s’emboîtent. Nos nouvelles
couleurs évoquent à la fois la créativité, l’énergie, la technologie et la croissance. Cette diversité est aussi
un clin d’œil aux parties prenantes de PRIMA Québec qui réunissent l’industrie, les milieux académiques
et les partenaires gouvernementaux, et à la grande variété des matériaux avancés eux-mêmes. L’énoncé
« Les matériaux pour avancer » est une déclaration claire de notre engagement à animer et soutenir notre
écosystème des matériaux avancés, un moteur d’innovation et de croissance pour le Québec. La mise en
ligne de notre nouveau site web, simplifié et au goût du jour, a complété le tout.

Agir en tant que référence
en matériaux avancés
PRIMA Québec a continué d’agir en tant que référence
en matière de matériaux avancés, notamment avec
sa récente étude sur les publications et les brevets.
Nous avons mandaté Science-Metrix inc. pour mesurer la position canadienne et québécoise au niveau de
la recherche et de l’innovation dans le domaine. En
utilisant les données de l’Oﬃce européen des Brevets
(OEB) et de l’United States Patent Oﬃce (USPTO),
l’étude a constaté que le Canada est fréquemment
parmi les dix pays les plus inventifs dans plusieurs
sous-domaines des matériaux avancés. Le Canada se
démarque d’ailleurs dans le secteur minier, dans les
matériaux de construction et dans la fabrication additive, d’où la démarche du livre blanc en la matière.

Le Canada est 9e pour l’inventivité
et 11e pour la recherche scientifique
en matériaux avancés entre 2003
et 2017.

Minéraux critiques et stratégiques
PRIMA Québec a contribué à faire comprendre le
caractère essentiel de l’utilisation des minéraux critiques dans les matériaux avancés, notamment à
cause de leurs propriétés physicochimiques. En effet,
le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
nous a invités à alimenter la réﬂexion de la place du
Québec dans la mise en valeur des minéraux critiques
et stratégiques. Aussi, nous avons rencontré le consul
des États-Unis à Montréal pour discuter du sujet avec
d’autres acteurs du secteur.
PRIMA Québec a aussi participé à la tournée Le Point
sur le Québec manufacturier de Deloitte en tant que
partenaire, organisée sous la thématique « L’ère des
transitions ». L’une des 10 transitions présentées pour
cette sixième édition était les matériaux avancés.
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Missions ou
missions d’accueil
PRIMA Québec a poursuivi la promotion de l’expertise
industrielle et académique du Québec en matière de
matériaux avancés à travers diverses missions économiques ou missions d’accueil lors de la dernière année.

Délégation de Belgique
30 septembre au 4 octobre 2019

Mission en Belgique
18 novembre au 29 novembre 2019

•

Objectif : se familiariser avec les acteurs
du secteur de l’écoconstruction.

•

•

Participants : Pôle Wallon Greenwin, le
Cluster Éco-construction de Wallonie,
Agence wallonne aux Investissements
étrangers et à l’Exportation, AD-MIX sprl,
Centre scientifique et technique de la
construction (CTSC), Gramitherm, Haute
École Libre Mosane (HELMo), Infopole,
Mobic SA, OTRA sprl, Service public de
Wallonie – Économie Emploi Recherche,
Université catholique de Louvain – ICTEAM,
Wallonie Bruxelles International.

Rencontre avec les membres de ERA.Min2
afin de participer à ERA.Min3 en 2020 dans
le cadre d’Horizon Europe. PRIMA Québec
a rencontré les autres agences de financement qui vont participer à l’appel et a
établi un premier contact pour faciliter les
maillages possibles afin de monter des projets de collaborations internationales.

•

Participation au forum Raw Materials Week
et rencontre de divers acteurs européens
qui seront utiles lors du lancement de ERA.
Min3, en plus de voir ce qui se met en place
dans le monde au sujet des matériaux critiques, augmentant ainsi notre connaissance dans ce domaine.

•

Rencontres :
o

Pôles et clusters : Plastwin, Tweed,
Biowin, Wagralim, MecaTech.

o

Centre de recherche du Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST).

Les matériaux pour avancer

La délégation canadienne comptait 26 participants dont 11 provenaient du Québec

Mission au Japon et en Corée du Sud
27 janvier au 4 février 2020
•

PRIMA Québec était de la mission commerciale à Tokyo et Séoul organisée par NanoCanada. Nous avons pu
participer à Nanotech Japon, l’une des plus grandes conférences et expositions technologiques au monde,
avec plus de 43 000 visiteurs et 481 exposants en provenance de 32 pays différents l’an dernier.

•

Japon

•

o

12 Nanotech Associations Conference

o

Rencontre avec la Nanotechnology Business
Creation Initiative (NBCI)

o

Visite du National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) et du National Institute for Materials Science (NIMS)

o

Rencontre des représentants économiques
de l’Ambassade du Canada et de la Délégation générale du Québec à Tokyo

th

Corée du Sud
o

Rencontre des représentants économiques
de l’Ambassade du Canada et de la Délégation générale du Québec à Séoul

o

Visites industrielles de CEKO et EverChemtech

o

Rencontre du National Research Foundation of Korea pour lancer un appel de projets
conjoint Québec-Corée du Sud

o

Rencontre du Korea Institute of Industrial
Technology (KITECH) et du Korea Institute
for Advancement of Technology (KIAT)
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Conférences
et événements
Marie-Pierre Ippersiel, présidente-directrice générale
de PRIMA Québec, a participé au Sommet mondial
des femmes dans l’industrie manufacturière (novembre 2019) en tant que panéliste lors du panel
d’ouverture.

Autres événements où PRIMA Québec a fait connaître son
offre et fait rayonner la filière des matériaux avancés :
Les rendez-vous de l’emballage (ITEGA)
(4 avril 2019, Montréal)
Rendez-vous des technologies vertes (Groupe Mauricie
Rive-Sud) (10 avril 2019, Trois-Rivières)
Séminaire sur l’hydrogène et la mobilité - Hydrogen and
Mobility Seminar (CUTRIC) (16 avril 2019, Trois-Rivières)
Réunion annuelle des gestionnaires de facilités de RMN du
Québec (McGill) (30 avril 2019, Montréal)
Forum international sur la propriété intellectuelle (FORPIQ)
(1er mai 2019, Montréal)
Facility for Electron Microscopy Research -Two Decades of
Research (Université McGill) (9 mai 2019, Montréal)
11e atelier pratique en impression 3D et microﬂuidique pour
la bio-ingénierie (10 mai 2019, Montréal)

Photo : Louise Guay (Living Lab de Montréal), M.-P. Ippersiel
(PRIMA Québec) et Catherine Beaudry (Polytechnique Montréal)

9th Electrochemistry Symposium- ECS Montreal
Chapter (ECS) (10 mai 2019, Montréal)
Conférence canadienne de l’électronique imprimable,
ﬂexible et hybride (CPES) (16-17 mai, Bromont)
Grande conférence sur les matériaux de pointe (RQMP)
(17 mai 2019, Montréal)
Rencontre TEQ et Vallée de l’hydrogène en France - Sur
invitation (4 juin 2019, Montréal)
102nd Canadian Chemistry Conference and Exhibition
(Canadian Society for Chemistry) (4-7 juin 2019, Québec)
Rencontre Hydrogène -Savadogo - Forum sur invitation
(Polytechnique) (5 juin 2019, Montréal)
Rencontre annuelle CSMO en plastique (Plasti-compétences)
(14 juin 2019, Saint-Hyacinthe)
7th International Symposium on Surfaces and Interfaces for
Biomaterials (ISSIB - Université Laval) (24 juillet 2019, Québec)

Les matériaux pour avancer

Thermal Spray of Suspensions & Solutions Symposium
(CNRC) (17-18 septembre 2019, Boucherville)

CIC Fall Networking October 17, 2019 (CIC Montreal
Section) (17 octobre 2019, Montréal)

Événement double sur le thème de l’énergie solaire
(Université de Sherbrooke) (19 septembre 2019, Sherbrooke)

Raw Materials Week (Comission européenne) (18-19 novembre 2019, Bruxelles)

Forum des chimistes : Célébrons Mendeleïev ! (ADICQ)
(20 septembre 2019, Montréal)

1st RQMEM Symposium (McGill University) (18 novembre
2019, Montréal)

Colloque Métallurgie intelligente (AluQuébec, American
Foundry Society – Chapitre de l’Est, Association des fonderies canadiennes, CMQ, CQRDA, CSMO métallurgie)
(31 septembre - 1er octobre 2019, Trois-Rivières)

Congrès Québec Mines et Énergie (MERN) (19-21 novembre
2019, Québec)

Forum Les matériaux biosourcés innovants : quels
marchés prioriser ? (CRIBIQ) (1er octobre 2019, Asbestos)
Les coulisses du Financement (CEIM) (8 octobre 2019,
Montréal)
Forum industriel sur les technologies émergentes pour
les systèmes composites haute performance (CREPEC)
(9 octobre 2019, Montréal)
Salon Industriel de la Mauricie, Estrie et du Centre-du-Québec
(Groupe Pageau) (9 octobre 2019, Drummondville)
NANOvember 2019 (Nanocanada et CMC Microsystems)
(4-6 novembre 2019, Edmonton)
Atelier sur la gestion intelligente de matières résiduelles et
le recyclage (MTL International, Consulat général d’Allemagne à Montréal) (5 novembre 2019, Montréal)
3e Forum Industriel - Les matériaux avancés dans l’industrie
(RQMP) (5 novembre 2019, Bromont)
Colloque bisannuel sur les matériaux composites 2019
(CDCQ, RICQ) (6 novembre 2019, Drummondville)
Conférence l’essor de l’information quantique (INTRIQ)
(11-12 novembre 2019, Bromont)
Sommet mondial des femmes dans l’industrie
manufacturière (SFIM) (13-15 novembre 2019, Montréal)

Séminaire « Green Integrated Energy » | Engie Laborelec,
Cluster Tweed et Pole Mecatech (26 novembre 2019,
Linkebeek, Be.)
Programme d’accélération : un nouveau moyen excitant
d’intensifier vos initiatives d’IA (SCALE-AI) (3 décembre
2019, Montréal)
9e RDV Innov (Développement économique Longueuil)
(11 décembre 2019, Brossard)
Le grand défi des batteries - Palais des congrès de
Montréal (Centre Déclic) (23 janvier 2020, Montréal)
Technotendances manufacturières (Expansion PME)
(28 janvier 2020, Mont-Saint-Hilaire)
2e Rendez-vous des technologies vertes (Groupe Mauricie
Rive-Sud)(4 février 2020, Montréal)
Batteries au lithium-ion : Panel & Speed-Meeting (ADICQ)
(13 février 2020, Longueuil)
Innovateurs en recyclage du plastique, en réduction des
déchets et en purification de l’air (CEIM) (19 février 2020,
Montréal)
Salon des TEQ 2020 (Réseau Environnement) (10 mars
2020, Québec)
Creative Collision | Robotics, IoT, AI, 5G for Advanced
Manufacturing Tech (Montreal New Tech) (11 mars 2020,
Montréal)
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DÉFENSE-SÉCURITÉ

Laminer les
risques avec des
textiles haute
performance
Spécimens de la membrane de
protection (produit initial : 250
mètres de textiles /2,5 mètres de
large) suivant des tests de vieillissement par ﬂexion et par abrasion.

Le Groupe CTT et Stedfast développent de
nouvelles technologies de protection pour la
fabrication de textiles laminés intégrant des
membranes barrières aux risques chimiques,
biologiques, radiologiques et nucléaires. Ce projet
permettra de fabriquer de meilleurs produits, plus
concurrentiels, ayant un impact environnemental
moindre et une productivité améliorée. Pas moins
de six étudiants du CÉGEP seront impliqués dans
ce projet de recherche industrielle de trois ans.
Crédit photo : Ahmad Ibrahim, Groupe CTT

FABRICATION AVANCÉE

Vers une
productivité
accrue :
le moulage par
injection de
poudre métallique
L’évaluation de l’angle formé par
une goutte de matériau avec
la surface d’un moule dans lequel celui-ci sera injecté permet
d’optimiser et de rentabiliser les
procédés.

En combinant rhéologie des poudres et science
de surface, l’ÉTS mettra sur pied un outil robuste
de design pour optimiser la capacité d’injection
de mélanges de poudres métalliques. Pour Pratt
& Whitney Canada, ce projet de 12 mois a un réel
potentiel en matière de développement économique et de transfert technologique à court
terme, tout en formant une main-d’œuvre qualifiée sur mesure.
Crédit photo : Prof. Nicole R. Demarquette, ÉTS

Les matériaux pour avancer

CONSTRUCTION

Structures
vieillissantes
de béton :
inspecter, prédire
et guérir avec
des composites
écologiques

Crédit photo : Prof. Luca Sorelli,
Université Laval

L’université Laval développe des bétons composites à ultra haute performance (BFUP) à bas
carbone pour réhabiliter des structures en béton
armé vieillissantes et endommagées du vaste réseau d’Hydro-Québec en recyclant un sous-produit de l’industrie du granite fourni par Polycor.
En sus, ce projet de trois ans permettra de développer des méthodes quantitatives pour surveiller
et inspecter les structures vieillissantes en béton
armé, des méthodes pour prédire leur durée de vie
restante à l’aide d’outils numériques, ainsi que des
techniques de renforcement avec un BFUP écoresponsable. Cette collaboration mènera à la formation de douze personnes hautement qualifiées.

ENVIRONNEMENT

Capturer l’eau
atmosphérique
pour tous
Un nouveau matériau, une éponge
nanoporeuse, a été mis au point
pour accroître le rendement, la
stabilité et l’eﬃcacité énergétique
du processus de capture.

AWN Nanotech, Polytechnique Montréal et l’Université McGill s’associent pour déployer une nouvelle
technologie canadienne pour la capture d’eau atmosphérique et révolutionner l’approvisionnement
en eau fraîche. Deux étudiants de maîtrise, une
étudiante de 1er cycle, quatre stagiaires de maîtrise,
deux stagiaires postdoctoraux et deux associés de
recherche y contribueront en combinant ingénierie
de surface et nanomatériaux.
Crédit photo : Prof. Jason Tavares, Polytechnique Montréal
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PORTFOLIO DES PROJETS
EN COURS
Développement
de nouveaux
matériaux

Abatzoglou, N. (Université de
Sherbrooke) Valorisation d’un résidu minier
en un nouveau catalyseur pour une production d’hydrogène à faible GES
Ariya, P.A. (Université McGill) Le développement d’une technologie durable et
eﬃcace à base d’argile naturelle
Blanchet, P. (Université Laval) Développement de matériaux biosourcés
pour l’industrie de la construction de
bâtiments faibles en carbone
David, É. (ÉTS) Optimisation des propriétés mécaniques, électriques et de
blindage électromagnétique de composites thermoplastique/graphène
Demarquette, N. (ÉTS) Optimisation
des propriétés de composites thermoplastique/graphène, en particulier de
leur résistance aux UV et aux intempéries
par le contrôle de leur mise en forme et
étude de leur recyclage
Gauthier, M.A. (INRS-EMT) Développement d’une stratégie de co-vectorisation
du Feldan Shuttle et d’un agent thérapeutique pour la voie systémique
Gitzhofer, F. (Université de Sherbrooke)
Synthèse de Nanocarbones par Plasma
pour l’Électrification hybride des Procédés industriels (PLASNANOC)
Martinu, L. (Polytechnique Montréal)
Revêtements nanostructurés multifonctionnels pour des solutions
industrielles multisectorielles
Morandotti, R. (INRS-EMT) CMOScompatible, multiplexed sources of
non-classical light
Morandotti, R. (INRS-EMT) Nanoantennas
for Enhanced Terahertz Spectroscoy

Ozaki, T. (INRS-EMT) Développement de
nouveaux matériaux quantiques et leur
caractérisation ultrarapide à l’aide de la
spectroscopie avancée à mi-infrarouge
et térahertz
Petit, Y. (ÉTS) Développement d’outils
de conception assistée par ordinateur et
de matériaux innovants pour les casques
de hockey
Rosei, F. (INRS-EMT) Intégration de
senseurs optiques au sein de matériaux
et de dispositifs pour la réalisation de revêtements composites et d’instruments
intelligents
Sorelli, L. (Université Laval) Développement de béton écoresponsable pour la
réparation des structures souterraines en
béton endommagées
Staﬀord, L. (Université de Montréal)
Développement de nouvelles méthodes
basées sur les plasmas hors équilibre
pour la modification post-croissance du
graphène
Staﬀord, L. (Université de Montréal)
Développement de procédés souples et
verts basés sur les plasmas froids pour
la fonctionnalisation de fibres lignocellulosiques
Tagnit-Hamou, A. (Université de
Sherbrooke) Nanocellulose filament for
novel high-performance engineered
concrete matrix
Tavares, J. R. (Polytechnique Montréal)
Génération d’eau atmosphérique utilisant
un nanomatériel fonctionnalisé
Ton-That M. T. et Stoeﬄer K. (CNRC)
Les polymères comme stratégie d’allègement des vitrages dans l’industrie du
transport

Les matériaux pour avancer

Formulation de
matériaux ou
produits finis de
haute performance

Abatzoglou, N. (Université de
Sherbrooke) Synthèse de nanofilaments
de carbone à partir de polymères recyclés
Ariya, P.A. (Université McGill) Precommercialization of a green technology
for recycling of spent Hg containing
Lamps using natural airborne nanoparticles coupled to solar-run-sea-salt
electrochemistry
Banquy, X. (Polytechnique Montréal)
NéoOncoCargos - Étendre à de nouvelles
familles d’actifs oncologiques les capacités du vecteur thérapeutique in silica™
Benmokrane, B. (Université de
Sherbrooke) Développement et mise à
l’essai de nouveaux voussoirs de tunnels
en béton préfabriqué renforcé d’armature en matériaux composites de PRF.
Carter, A. (ÉTS) Optimisation de la
formulation d’enrobés à haute teneur
en granulats bitumineux recyclés pour
régions froides
Chaker, M. (INRS-EMT) Procédés de
nanofabrication avancés pour le prototypage de dispositifs de photonique
intégrée en nitrure de silicium
Cloutier, S. (ÉTS) Smart anti-corrosion
& conductive coating technology for the
aerospace industry
Desrochers, A. (Université de
Sherbrooke) ATLAS : Programme
d’allègement de structure appliqué
aux véhicules récréatifs

Dubé, R. (CTA) Chaire de recherche
industrielle dans les collèges du CRSNG
en fabrication de composantes aérospatiales en matériaux composites.
Hubert, P. (Université McGill) Développement de composites avec graphène
pour des applications dans le domaine
des transports de surface
Ibrahim, A. (Groupe CTT) Développement de tissu barrière CBRN pour
vêtements de protection
Ibrahim, A. (Groupe CTT) Développement d’une méthode de sélection des
composants pour les membranes nanocomposites et application au domaine
du génie civil et de la protection
Kashyap, R. (Polytechnique Montréal)
SPORTIQ : Sources avancées pour les
technologies quantiques
Laberge-Lebel, L. (Polytechnique
Montréal) Développement de bâtons de
hockey en composite thermoplastique
produit par tressage et pultrusion
Laberge-Lebel, L. (Polytechnique
Montréal) Rivets tressés pour structures
composites
Lauzon, J. (CDCQ) Développement de
l’utilisation de fibres de carbone recyclées dans des structures secondaires
d’aéronefs, d’hélicoptères et de trains
Mantovani, D. (Université Laval) Design
and development of new high resistance
and low-density alloys for manufacturing mini-tubes for medical applications
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Formulation de
matériaux ou
produits finis de
haute performance
(suite)

Maric, M. (Université McGill) Super
vernis de nouvelle génération par polymérisation radicalaire par désactivation
réversible

SB Technologies inc. et Solmax
Assurance qualité de structures enfouies
par magnétométrie vectorielle à base de
diamant

Momen, G. (UQAC) Amélioration de
la performance des isolateurs haute
tension dans les conditions givrage
atmosphérique

Trudeau, P. (CNRC) Développement
et applications de composantes
intelligentes surmoulées

Ramirez, A.V. (CNETE) Projet d’acquisition d’expertises permettant le développement et l’intégration d’une filière de
recyclage de piles régionales
Ruediger, A. (INRS-EMT) Nanostructured targets for the generation of
intenses and stable THz radiation
Tavares, J. R. (Polytechnique Montréal)
Les nanotubes de nitrure de bore fonctionnalisé comme renforts pour pneus

Fabrication
additive,
traitement
de surface,
mise à l’échelle

Boffito, D. (Polytechnique Montréal)
Développement et optimisation d’un
design conceptuel d’usine de conversion
de CO2 en carburants propres d’aviation
Brailovski, V. (ÉTS) Optimisation de la
rhéologie des poudres métalliques pour
la fabrication de composants de haute
densité par les procédés de la métallurgie des poudres, de la fabrication
additive et du moulage par injection
Heuzy, M.-C. (Polytechnique Montréal)
Development of a theologically based
dispersion quality index for cellulose
nanocrystals in non-polar and thermoplastic media
Irissou, É. (CNRC) CSAM Validation
industrielle de la fabrication additive par
projection à froid pour des applications
ciblées

Trudeau, P. (CNRC) SNAP Composites :
procédés avancés de fabrication de
composites thermodurcissables à haute
cadence de production pour le secteur
du transport terrestre
Trudel-Boucher, D. (CNRC) Développement du procédé d’estampage de
composites thermoplastiques à fibres
continues pour la fabrication de pièces
structurales à épaisseurs variables

Kietzig, A.-M. (Université McGill) Texturation par laser à grande vitesse de surface de moules d’injection 3D destinés
à la fabrication de conteneurs polymériques fonctionnalisés et à écoulement
optimisé (LaMoFlo)
Mantovani, D. (Université Laval) Effets
du traitement plasma des matériaux
naturels- en particulier les matrices de
collagène, pour applications biotechnologiques pour la santé
Mantovani, D. (Université Laval)
Modifications de surface par plasma et
recouvrements nanostructurés multifonctionnels pour la prochaine génération d’implants osseux biodégradables
en alliages de magnésium

Les matériaux pour avancer

Fabrication
additive,
traitement
de surface,
mise à l’échelle
(suite)

Martinu, L. (Polytechnique Montréal)
Fabrication par plasma pulsé de revêtements protecteurs avancés ayant des
contraintes mécaniques sur mesure
Ménard, M. (UQAM) Systèmes microopto-electro-mécanique avancés pour
les réseaux de télécommunications
optiques élastiques
Mihai, M. (CNRC) Fabrication additive
de pointe pour les polymères thermoplastiques

Roué, L. (INRS-EMT) Développement
d’anodes inertes pour la production
d’aluminium primaire
Ruediger, A. (INRS-EMT) Une plateforme intégrée pour des dispositifs
électroniques imprimables
Tavares, J.R. (Polytechnique Montréal)
La fabrication additive avancée via
l’impression par jets de liants haute
performance et écologiques

Morandotti, R. (INRS-EMT) Photonique
évolutive et accessible pour la prochaine
génération de dispositifs quantiques

Nouvelles
techniques de
caractérisation
ou simulation

1QBit et AWN Nanotech inc.
Innovation accélérée en chimie quantique et nanotechnologies carbone
basée sur le calcul quantique

Matagora et Aarish Technologies inc.
Détection, analyse et suivi en temps réel
sur le capteur pour le nouveau commerce
de détail

Légaré, F. (INRS-EMT) Microscope
haute résolution basé sur une source
harmonique dans la fenêtre de l’eau
pour l’imagerie au seuil d’absorption k
du carbone

Moutanabbir, O. (Polytechnique
Montréal) Opto-électrique infrarouge
Moyen intégrée sur silicium

Note
À la suite de l’appel de projets de l’hiver 2020, 12 projets ont été recommandés pour
financement par le conseil d’administration de PRIMA Québec au ministère de l’Économie et de l’Innovation. En raison de la pandémie de COVID-19, l’approbation finale par le
ministère est retardée.
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NOS PRIORITÉS
2020-2021
Les secteurs
à prioriser

• Fabrication additive
• Minéraux critiques
• Électronique imprimable
• Technologies quantiques

Nos prochains
appels de projets
ciblés

• Technologies quantiques
• Intelligence artificielle
• INNOV-R
• Internationaux : M.ERA.NET,
ERA MIN, NRF Korea

À surveiller
sur le web

• Refonte du site web de l’Infrastructure de
recherche et de développement du Québec
(IRDQ)

Les matériaux pour avancer

MEMBRES
ET PARTENAIRES
Entreprises

4PiCoat Technologies inc.
5N Plus inc.
Adfast Corp
AEPONYX Inc.
aon3d
AIM Solder
Alserna
Amec Usinage inc.
Analytical Sensing Devices
(Mécanique Analytique inc.)
AP&C (une société de GE Additive)
Avmor Industriel
AWN Nanotech
Axis Photonique inc.
Azure Biosystems Canada Inc
BASF CANADA
Bauer Hockey LTD
Bau-val
Bell Helicopter Textron Canada
BHS Composites
Bitume Québec
Bombardier inc. (aéronautique)
Bombardier Transport
Brilliant Matters Inc.
BRP
Cascades inc.
CCG - Groupe Conseil Carbone
CelluForce inc.
Centre de technologies avancées
BRP-Université de Sherbrooke
Domtar
Dyze Design
EAM Matériaux avancés
EMCO INORTECH ULC
Exacad Fabrication de moules inc.
Excellence Composites
Exo-s
FDC Composites
Feldan Therapeutics
few-cycle Inc.
FilSpec inc.
FPInnovations
FZ Engineering
Génik
Groupe Graham International inc. (GGI)
Groupe Varitron inc.
Gurit Amériques
Guzzo Nano Research Corp.
HPQ Silicon Resources Inc
Hutchinson Aéronautique et Industrie
IBM Corporation
IND Experts
Industries Sautech inc. (Les)
IPL Division LF&E-NA
Kinova Robotics

Kosmos Innovation inc.
Kruger inc.
KWI solutions Polymères
Lippert components Canada
Logistik Unicorp Inc.
Lx Sim inc.
Mason Graphite
Matelligence Inc.
MÉCANICAD
Metal7
MI. Intégration
Moulexpert inc.
MPB Technologies Inc.
NanoBrand (SK Nano)
Nanogrande
Nanophyll
NanoXplore Inc.
Nefilatek
Nemaska Lithium Inc.
Object Research Systems (ORS)
OptoElectronic Components
Outils Lubricor Inc. (Les)
PCM INNOVATION INC
Pecca Technologies
Pharma in silica Inc.
Photon etc.
Pi-SOL Technologies Inc.
Plasmionique
Plastiques Moores
PO-Laboratories
Polycontrols Technologies Inc.
Polycor inc.
Pratt and Whitney Canada
ProAmpac Packaging Canada Inc.
Pultrall inc.
Pultrusion Technique inc.
PyroGenesis Canada Inc.
QPS Photroniques inc.
Quéplast injection
QWEB
René Matériaux Composites
Rio Tinto Canada Management inc.
Rio Tinto Fer et Titane
Roski Composites
SAF+ Consortium
Sanexen services environnementaux inc.
Safran Cabin Canada Co (Zodiac
Aerospace (SAFRAN))
Shawinigan Aluminium Inc.
SiliCycle inc.
Société Laurentide
Solaxis Ingéniosité Manufacturière Inc.
Soleno Inc.
Soucy Techno
SphèreCo Technologies
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Entreprises
(suite)

Sport Maska inc. (CCM)
Stedfast Inc.
Sym-Tech Beton Prefabrique
Tecnar Automation Ltée
Technologies Boralife Inc.
Tekna Plasma Systems
TeraXion Inc.
TEXONIC

TIBO (I. Thibault inc.)
Titan Sécurité
Two Photon Research Canada Inc.
Umano Medical
Velan inc.
Verbom inc.
Volvo Group Canada Inc. (Prévost)

Entreprises
hors Québec

Active Industrial Solutions Inc.
Applied Materials Inc.
ArianeGroup (AIRBUS SAFRAN
LAUNCHERS)
Arkema Canada Inc.
AOC Aliansys
Biotrics Bioimplants GmbH
Cancarb Limited
Chomarat North America
Design Blue Ltd - D3O
Equispheres inc
Essilor International
Evonik
FCA US LLC
Focus Graphite
Guardian Industries
Husky Injection Molding Systems Ltd
IHI Hauzer Techno Coating BV

Institute for Bioengineering Erasto
Gartner - IBEG
Integrity Tool and Mold Inc.
Kingston Process Metallurgy Inc.
Magna Exteriors Inc. (PPD)
MDS Coating Technologies
Michelin
Novation Tech spa
Norplex-Micarta
Nuclear Waste Management Organization
Plasma Giken Co., Ltd.
Rolls Royce
SAFRAN
SYSTEMS FOR RESEARCH
TeTechS
Teijin Carbon America, Inc.
Tissuegraft srl
Weber Manufacturing Technologies Inc
Yava Alumina Inc.

Académiques

Cégep de Thetford/CCTT - Centre de
technologie minérale et de plasturgie inc.
(CTMP)
Cégep de Thetford/CCTT - Oléotek
Cégep St-Jérôme/CCTT - Centre de
développement des composites du
Québec (CDCQ)
Centre de métallurgie du Québec (CMQ)
Centre technologique en aérospatiale
Collège de Maisonneuve - CÉPROCQ
CNETE
Conseil national de recherches du
Canada (CNRC)
Centre de recherche industrielle du
Québec (CRIQ)

École de technologie supérieure
Groupe CTT
INRS - Énergie, Matériaux et
Télécommunications
IREQ - Hydro-Québec
Polytechnique Montréal
Université Concordia
Université de Montréal
Université de Sherbrooke
Université du Québec à Chicoutimi
Université du Québec à Montréal
Université du Québec en AbitibiTémiscamingue
Université Laval
Université McGill

ADICQ
Réseau canadien des plateformes scientifiques (RCPS/ CNSP)
Écotech Québec
Laporte Experts Conseils
Lavery Avocats

Optonique
QuébecInnove
Réseau de la transformation métallique
du Québec (RTMQ)
Robic S.E.N.C.R.L.
Sous-Traitance Industrielle Québec (STIQ)

Partenaires

Les matériaux pour avancer

T.I.C

Des micropuces
québécoises pour
l’infonuagique
Prototype

AEPONYX développe, en collaboration avec l’INRS
et l’UQAM, des prototypes de commutateurs plus
abordables, plus compacts et moins énergivores,
compatibles avec les standards de l’industrie de la
microélectronique. Un doctorant, trois étudiants
de 1er cycle, deux stagiaires postdoctoraux et un associé de recherche y participent en combinant des
innovations en lithographie et en nano fabrication.
Crédit photo : AEPONYX

FABRICATION AVANCÉE

Faire parler
la poudre :
bénéfices pour
le manufacturier
innovant

Poudres Métalliques Rio Tinto a mandaté l’ÉTS pour
améliorer les propriétés de ses poudres métalliques
atomisées à l’eau et leurs mélanges, pour mieux
maîtriser la fabrication de produits de haute performance dans le domaine du transport et de l’énergie.
En effet, ces poudres métalliques sont la matière
première pour des procédés innovants de métallurgie,
de fabrication additive et de moulage par injection.
Au cours de ce projet collaboratif de trois ans, deux
doctorants, un étudiant de maîtrise, trois étudiants
de 1er cycle et deux stagiaires postdoctoraux sont
formés à l’ÉTS Montréal.

Crédit photo : Prof. Vladimir Brailovski, ÉTS
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