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1. Présentation de l’organisme

Ce mémoire est présenté par le Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium 
(ci‑après CQRDA ou le Centre). Notre organisation est un centre de liaison et de transfert et sa mission 
est d’accroître les retombées économiques en soutenant activement le maillage entre les établissements 
d’enseignement, les PME, de même que les entreprises reliées à la production et à la transformation de 
l’aluminium. Le budget annuel du CQRDA est de 1 700 000$ (2014‑2015). 

Les activités du CQRDA s’adressent à toutes les entreprises du Québec. Le siège social de l’organisation 
est situé à Chicoutimi dans les locaux de l’Institut scientifique du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean. Elle compte 
7 employés. Le principal bailleur de fonds du Centre est le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des 
Exportations du Québec (MEIE). Notre organisation peut s’appuyer sur plusieurs partenaires, dont l’UQAC et 
la Fondation de l’UQAC, qui contribuent de différentes façons à la réalisation de notre mission.

Le conseil d’administration du CQRDA est composé de 16 membres choisis pour leur compétence, implication 
et notoriété partout au Québec. Le Centre compte parmi ses membres des représentants de l’Ordre des 
architectes (OAQ) ainsi que de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) pour enrichir le spectre de l’expertise 
et ainsi ouvrir une porte sur les possibilités qu’offre le milieu de la conception.

2. résumé du mémoire

Ce mémoire a été préparé suite à l’invitation reçue du gouvernement du Québec à participer au Sommet 
économique régional qui se tiendra à Alma le 18 juin 2015. Ce mémoire se veut une réflexion conduisant 
à envisager l’avenir avec confiance à partir des enseignements et acquis du passé. Comme vous pourrez le 
consulter en annexe 2, ce mémoire reçoit l’appui de plus de 75 entreprises ainsi que plusieurs universités 
qui ont bénéficié de l’accompagnement du CQRDA dans la recherche et le développement de leurs projets. 

Après avoir survolé les particularités du CQRDA et son fonctionnement en amélioration continue depuis 
sa fondation en 1993, nous résumerons ses réalisations, rappellerons les reconnaissances nationales et 
internationales reçues. Nous examinerons ensuite l’orientation prônée par le MEIE au cours des derniers 
mois, en attirant l’attention des lecteurs sur les risques perçus par les dirigeants et entreprises du secteur de 
l’aluminium.

Les activités du CQRDA répondent aux préoccupations qui ont inspiré la tenue du Sommet économique 
régional. Nous faisons trois recommandations qui répondent aux principales questions : sur quels atouts et 
leviers économiques doit miser la région ? Comment stimuler davantage l’entrepreneuriat et faciliter l’essor 
des PME transformatrices d’aluminium ? Comment consolider le secteur de l’aluminium ? 
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3. Présentation du CQrda

3.1. Bref historique

Au Québec, le développement de certaines régions éloignées des grands centres a été intimement lié à leur 
industrialisation et, pour ce qui est du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean, de la Côte‑Nord et du Centre‑du‑Québec, 
à la construction d’alumineries. Elles ont donc contribué à maintenir un bon niveau de vie, une activité 
économique de premier plan et le développement culturel et social favorable. 

Il est intéressant de rappeler que l’histoire du CQRDA est liée aux sommets régionaux de 1984 et 1991. 
Au début des années 80, l’annonce par Alcan du transfert du Centre de recherche et de développement 
d’Arvida (CRDA) à Kingston avait créé une mobilisation régionale qui a mené au maintien de ce centre à 
Arvida. Pour plusieurs, ce fut la première intervention de la région comme acteur et partie prenante des 
débats sur les activités de l’industrie de l’aluminium au Saguenay–Lac‑Saint‑Jean.

Au milieu des années quatre‑vingt, Alcan annonce que le remplacement de ses vieilles installations par 
de plus modernes aura un impact sur la création d’emplois. Bref, le virage technologique sera synonyme 
de diminution d’emplois. Face à cela, le Saguenay–Lac‑Saint‑Jean devait se donner un plan d’action pour 
l’avenir. Une nouvelle approche misant sur la nécessité de diversifier l’économie, de développer les PME et 
favoriser la transformation de l’aluminium a pris forme avec la volonté de réaliser des études de faisabilité. 
C’est au Sommet régional de 1991 que le gouvernement québécois annonce son intention de financer un 
centre qui supporterait la transformation de l’aluminium au Québec pour compenser les pertes d’emplois 
prévisibles dans les alumineries. 

Les efforts déployés dans le but de rapprocher la grande entreprise, la PME, les établissements 
d’enseignement supérieur et les gouvernements ont finalement mené à la formation d’un groupe de travail 
réunissant les autorités et les chercheurs de l’UQAC, du Cégep de Jonquière, d’Alcan, de l’Association de 
l’industrie de l’aluminium du Québec (AIAQ) et de la Société des technologies de l’aluminium (STAS) Ltée. 
Motivés par une volonté commune de mettre en place un outil favorisant le développement de l’industrie 
de la transformation de l’aluminium, tout en respectant leurs priorités individuelles, ces partenaires ont 
travaillé ensemble à préciser le concept du CQRDA.

En juin 1993, après avoir pris connaissance des conclusions de ce groupe de travail, le gouvernement du 
Québec accordait au CQRDA le statut de centre de transfert et de liaison. Il s’agissait du premier de son 
genre ayant un siège social localisé en dehors des grands centres. 

3.2. Modèle d’intervention unique, adapté et reconnu par les pMe

Dès l’origine, en 1993, le CQRDA a voulu avoir une structure aussi légère que possible. Malgré l’inclusion des 
termes « recherche et développement » dans son nom, il n’était pas question d’embaucher des chercheurs 
résidents puisque de l’expertise existait dans les grandes 
entreprises, universités et cégeps et que de nouvelles 
compétences s’y développeraient pour répondre aux 
nouveaux besoins. Il fallait cependant assurer, partout 
au Québec, des relations adéquates avec les PME 
transformant de l’aluminium ou susceptibles de le faire. 
Transfert et liaison devenaient des mots clés ainsi que la légèreté de structure pour permettre flexibilité et 
dynamisme.

Nos premiers projets avec cet organisme ont 
débuté il y plus de 19 ans.  
Bruno Gauthier, Cycles Devinci, Saguenay
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À la fois salué par le MEIE lors de sa dernière évaluation et par les PME, le modèle d’intervention du CQRDA 
est unique grâce à son mode de fonctionnement 
décentralisé et peu coûteux. Voici donc une 
présentation rapide de l’organisation actuelle 
et de son fonctionnement. 

Les agents de liaison
Puisque le CQRDA n’existe que pour les PME 
québécoises, il fut normal d’accorder la première attention au développement des activités de liaison. Le 
modèle permet une gestion structurée et efficace de ces activités à la grandeur du vaste territoire québécois. 
Les agents de liaison sont des retraités qui ont leurs propres réseaux ; leur sont alloués une vingtaine 
d’heures par mois à un tarif réduit. Ils font ainsi bénéficier le CQRDA du réseau qu’ils ont développé dans 
leurs activités professionnelles antérieures et couvrent une dizaine de régions du Québec. Leur mandat est 
d’établir et de développer des relations avec les PME afin de les inciter à améliorer leurs produits et procédés 
et à concrétiser leurs idées de développement. 

Le comité scientifique
Le rôle le plus probant du CQRDA dans les projets 
de RD qu’il finance est, sans aucun doute, le soutien 
à leur évaluation en vue d’une commercialisation 
profitable dans des délais raisonnables. Pour ce faire, 
tous les projets sont soumis à l’analyse technique 
d’un comité scientifique composé de 20 membres. 
On retrouve au sein de ce comité des spécialistes 
chevronnés et des chercheurs du Québec. Leur 
sélection se fait avec un souci de diversification de 

l’expertise disponible et non de leur appartenance organisationnelle particulière.

3.3. Bilan et réalisations

Le CQRDA présente un résumé et un bilan de ses activités et réalisations. Ce détour est nécessaire car il 
démontre la pertinence et le rôle majeur du Centre pour le secteur de l’aluminium et surtout pour les PME.

Les activités de liaison
La diversité des activités de liaison mises de l’avant par le Centre lui confère une réputation d’organisme 
énergique et hautement professionnel. Avant l’arrivée du CQRDA, aucune activité d’importance, se déroulant 
en langue française, n’existait pour rallier les divers intervenants de l’industrie de l’aluminium sur la scène 
nationale et encore moins sur la scène internationale. Voici les principaux éléments :

•	 Congrès international TransAl qui est un partage des expériences et l’entretien d’un réseau de 
contacts en français. Lancé en 1999, il est devenu un élément distinctif prisé par ses participants 
(1 500 participants lors des 4 éditions tenues d’un côté ou de l’autre de l’Atlantique) ; 

•	 7 missions technico-commerciales notamment en France, en Italie et au Mexique ; 

•	 Synergie-Al qui, à l’occasion de ses 4 éditions, a permis à 850 acteurs du milieu de l’aluminium et de 
la recherche de partager leur expertise et leurs connaissances ; 

•	 réunir autour d’une même table un total de 375 représentants des alumineries québécoises pour 
discuter de divers sujets technologiques communs dans le cadre de 7 symposiums ;

•	 une quinzaine d’activités de formation s’adressant principalement aux PME et qui ont connu de très 
bons taux de participation.

Le CQRDA a été un de nos premiers partenaires en 
innovation et il nous appuie encore dans notre modèle 
pour développer un outil tertiaire moteur soit un 
simulateur pour former le métier de soudeur.    
Claude Choquet, 123 Certification, Montréal

Cette collaboration a eu un impact notable sur 
notre organisation. (...) nous avons non seulement  
amélioré la qualité de nos produits actuels, 
mais aussi créé de nouveaux produits. Cette 
diversification a permis de maintenir des emplois 
dans notre région, en plus d’en créer de nouveaux.
Paul Brault, Soudure Brault inc., Estrie
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Toutes ces initiatives du CQRDA visant à positionner le marché québécois de l’aluminium aux échelles 
nationale et internationale ont déjà mené à des échanges et à des débouchés concrets forts avantageux. 
L’entretien de ces liens d’affaires reste essentiel à l’expansion de l’industrie qui, parce qu’elle est dynamique 
et audacieuse, mérite d’être reconnue à la hauteur des possibilités dont elle est porteuse. Un démarchage 
encore plus productif implique cependant une majoration substantielle des ressources financières allouées 
au Centre en gardant en tête les probabilités d’un levier économique potentiellement appréciable.

Les partenariats internationaux
Dans le but de maximiser les possibilités d’expansion des activités des PME à l’étranger et d’assurer un 
élargissement des sources de connaissances, le Centre a investi des efforts ciblés visant l’établissement de 
partenariats internationaux. Ces derniers 
ont porté fruit avec la négociation 
d’ententes particulièrement profitables 
pour l’ensemble de l’industrie québécoise 
de l’aluminium. À titre d’exemple, le 
CQRDA s’est engagé dans une association 
avec deux centres de recherche européens 
(Centre technique des industries de la 
fonderie de France, Centre de recherche 
espagnol INASMET‑Technalia). Par ailleurs, 
en 2008, le CQRDA a signé une entente de 
collaboration avec l’Institut de l’histoire 
pour l’aluminium de France.

La diffusion
Il est difficile de mesurer quantitativement les retombées économiques des activités de diffusion, si ce n’est 
les informations que l’on recueille ponctuellement et informellement. Voici les principaux éléments :

•	 Magazine Al13 : magazine francophone créé en 1995 et spécialisé dans le secteur de l’industrie de 
l’aluminium. Paraissant deux fois l’an, il totalise à ce jour 41 numéros. Il a pour mission d’informer les 
partenaires de l’industrie de l’aluminium sur les avancées de la recherche ainsi que sur les activités 
liées à ce secteur ;

•	 Les Presses de l’aluminium (PRAL) : maison d’édition mise sur pied par le CQRDA en 2003. Elle 
constitue un appui à la formation qui se traduit par un engagement réel du transfert du savoir en 
produisant des ouvrages qui se démarquent, entre autres parce qu’en français, dans une industrie 
ou presque toutes les publications sont offertes exclusivement en langue anglaise. Production et 
édition de 21 ouvrages de référence dont la qualité est reconnue par tous les acteurs liés à l’industrie.

Programmes d’appui et de formation aux étudiants
Pour garantir un avancement rapide et structuré 
de l’industrie, le CQRDA a vite pris conscience de la 
nécessité d’accroître les opportunités de carrière 
au sein de cette industrie, par le biais du système 
d’éducation québécois. Le Centre s’est donc impliqué 
directement dans la mise en place de formations 
et de cours à plusieurs niveaux d’enseignement : 
diplômes d’études professionnelles en fonderie et en 
soudage‑montage, attestation d’études collégiales 

In February 2003, the CQRDA carried out the Mex@l 
2003 commercial and technological mission, which was 
attended by twelve representatives of 10 Quebec companies 
and organizations from the aluminum industry and 
representatives of 49 Mexican companies and organizations 
from that industry. (...) Mr. Jean -Louis Fortin, has explained 
in several occasions the operation of CQRDA to different 
audiences from Mexico, Peru and other Latin America 
countries. the current model of operation of CQRDA is a 
worthy reference for Mexican liaison agents at universities, 
R&D centers and companies. 
Dr. Enrique Alberto Medellín Cabrera Liaison Director for Productive Sectors

Je peux affirmer que le support financier 
accordé aux activités de recherche universitaire 
a été une contribution significative du CQRDA 
qui nous a permis d’offrir des aides financières 
aux étudiants travaillant l’aluminium. Ces aides 
financières permettent d’attirer les meilleurs 
candidats vers les projets « Aluminium ».    
Myriam Brochu, Ph. D. , Polytechnique de Montréal
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en transformation de l’aluminium, diplôme d’études collégiales en technologie du génie métallurgique et 
baccalauréat en ingénierie de l’aluminium. Dans le même esprit, le CQRDA contribue à des activités pour les 
étudiants de tous les niveaux scolaires dans toutes les régions du Québec. Depuis 2001, nous avons octroyé 
plus de 780 800 $ sous forme de prix et de bourses. 

En terminant, soulignons quelques activités visant à faire connaitre aux étudiants des facultés de génie et de 
design les propriétés de l’aluminium pour en favoriser l’intégration dans leurs projets :

•	 prix annuel aux étudiants de quatrième année en design industriel de la Faculté de l’aménagement 
de l’Université de Montréal et de troisième année du programme de baccalauréat en design de 
l’environnement de la Faculté des arts de l’Université du Québec à Montréal ;

•	 concours Génie-Al pour les étudiants de premier cycle universitaire ;

•	 Programme d’appui à la recherche universitaire pour les étudiants des 2e et 3e cycles ;

•	 Science, on tourne : prix lors des finales régionales et de la finale provinciale ;

•	 contribution financière de soutien aux étudiants inscrits au programme d’attestation d’études 
collégiales en technologies de la transformation de l’aluminium;

•	 conférences du directeur scientifique dans les facultés de génie et de design.

Depuis 2014-2015, tous ces programmes ont été abandonnés suite aux coupures par le MEIE. 

Les projets spéciaux
Le Centre a investi en moyenne annuellement 175 000 $ dans des projets innovateurs et essentiels à l’essor de 
l’industrie. Ce qui suit fait état de retombées d’investissements dans certains projets spéciaux et démontre la 
nécessité et la pertinence de maintenir son implication dans ce genre d’initiatives et dans le développement 
de nouveaux produits et procédés :

•	 dossier Kalzip : depuis le printemps 2010, l’aréna de l’Université du Québec à Chicoutimi rutile sous 
l’éclat de sa toiture en aluminium de type Kalzip, une première au Québec et la deuxième du genre 
au Canada. Kalzip est une entreprise qui existe depuis plus de quarante ans ;

•	 carte routière technologique (CRT) canadienne de la transformation de l’aluminium : élaborée 
en 2005‑2006, elle consiste en un plan stratégique résultant d’un effort concerté des entreprises 
transformatrices, des équipementiers, des grands donneurs d’ordre, des organismes de recherche, 
d’associations, d’universités et de gouvernements ;

•	 code des ponts : en octobre 2006, le CQRDA a initié une rencontre avec des représentants du 
ministère du Transport du Québec, Conseil du Trésor, ministère des Affaires municipales, MEIE, milieu 
universitaire, de l’industrie et du design dans le but de connaître les obstacles à une plus grande 
utilisation de l’aluminium dans les infrastructures publiques. Un constat unanime est ressorti soit la 
nécessité d’écrire un chapitre portant sur les normes d’utilisation de l’aluminium à l’intérieur du Code 
canadien sur le calcul des ponts routiers ;

•	 REGAL : regroupement de chercheurs œuvrant dans le domaine de l’aluminium au Québec. Il 
permet la mise en commun des ressources des centres collégiaux de transfert de technologie et des 
universités québécoises afin d’augmenter la valeur ajoutée de leur recherche reliée à la production, à 
la transformation ainsi qu’à l’utilisation de l’aluminium et de ses dérivés. 

Le Réseau Trans-Al
Le CQRDA compte sur un réseau de partenaires et d’entreprises dans la région, au Québec et dans le monde. 
Créé en 1996, le Réseau Trans‑Al répond à ce besoin en regroupant près de 235 membres de l’industrie 
de l’aluminium au Québec dont l’objectif est de resserrer les liens des entreprises de transformation de 
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l’aluminium. Le CQRDA et le Réseau Trans‑Al sont des organisations complémentaires qui agissent 
directement auprès des PME. Le schéma de l’annexe 1 précise cette complémentarité. Nos deux 
organisations composent avec des réductions budgétaires depuis plusieurs années. Nous tenons donc à 
appuyer les demandes faites par le réseau Trans‑Al au Sommet économique régional car elles s’inscrivent 
dans un esprit de complémentarité.

Le graphique suivant illustre comment le modèle du CQRDA est indispensable au développement des 
PME dédiées à l’aluminium. On constate la synergie générée par le modèle d’analyse des projets et les 
moyens utilisés par le CQRDA pour donner un support scientifique, technique et financier aux PME. Les 
retombées positives sont nombreuses en terme de développement économique : création d’entreprises et 
de produits, relève, production de connaissances et création de partenariats. 

3.4. reconnaissances par les pMe, le Milieu universitaire et évaluations positives du Meie

Les nombreuses réalisations du CQRDA ont été 
appréciées et reconnues de différentes manières au 
fil du temps.

Le CQRDA a été évalué par le MEIE pour la période 
de 2006 à 20111. Les résultats de cette évaluation 
étaient très positifs et montraient la très bonne 
performance du CQRDA. Voici les principaux 
commentaires du MEIE dans son rapport 
d’évaluation : 

De tous les moyens pour financer nos projets, 
le CQRDA a toujours été notre premier choix. 
En effet, bien que très organisé, leurs processus 
administratifs sont efficaces et vont toujours droit 
au but. (…) Nous pouvons affirmer que le CQRDA 
a été un facteur de succès de notre entreprise.  
Bruno Gauthier, Cycles Devinci, Saguenay

•	 le CQRDA répond à un besoin d’aide à l’innovation. Les résultats constatés démontrent l’existence 
d’une demande pour les services du Centre et l’intérêt des divers partenaires ;

Le CQRDA :  
Un acteur indispensable au développement des PME  

transformatrices de l’aluminium

Direction

Équipe 
du CQRDA

Conseil
d’administration

Comité 
exécutif

Agents
de liaison

Comité 

Promoteurs
PME
Universités
Collèges
Autres

   
1018 projets soumis

 
779 projets appuyés 

�nancièrement et
techniquement

RETOMBÉES

PROJETS

Création d’emplois

Création d’entreprises
Partenariats

Produits à valeur ajoutée

Brevets

Doctorat
Maîtrise

Augmentation 
des connaissances

 

LES MOYENS

scienti�que 

- Supports scienti�que, technique 
   et �nancier aux PME

- Liaisons

- Transferts

- Publications

- Formations

216 membres et associés

1Développement économique, Innovation et Exportation, Rapport d’évaluation, Centre québécois de recherche et de développement 

de l’aluminium (CQRDA), 2007‑2012, page 38.
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•	 le CQRDA répond aux objectifs du gouvernement. Les résultats constatés démontrent des activités 
réalisées dans chacun des trois volets de la mission du centre de liaison et de transfert, une utilisation 
adéquate des fonds alloués par le MEIE, un nombre important de partenariats et de collaboration ainsi 
qu’un conseil d’administration qui représente adéquatement l’industrie et le milieu de la recherche ;

•	 les résultats indiquent qu’une majorité de membres et des partenaires du CQRDA ont amélioré 
leur capacité d’innovation, des retombées auprès de 86 chercheurs de niveau universitaire, une 
contribution à la réalisation d’activités économiques estimées à 58,9M$ et à la création et au maintien 
d’au moins 77 emplois à l’étape de la RD, soit avant la phase de commercialisation.

Pour ce qui est des PME, il convient d’abord de mentionner leur participation régulière aux diverses activités 
du Centre. Plusieurs d’entre elles ont tenu à appuyer la pertinence du CQRDA par l’entremise d’une lettre. 
L’annexe 2 regroupe les lettres des PME et universités qui appuient le rôle et l’efficacité du modèle du CQRDA. 
Vous y trouverez aussi une lettre de la Universidad Autónoma Metropolitana qui entretient des liens avec 
le CQRDA par l’entremise du professeur Jean‑Louis Fortin, Ph.D de l’Université de Montréal. Le signataire 
de cette lettre cite notre organisation comme modèle inspirant pour plusieurs pays latino‑américains, car il 
favorise le développement de relation entre PME et universités. 

3.5. les investisseMents

L’implication financière du CQRDA a souvent servi de caution afin d’inciter divers partenaires à s’impliquer 
dans les projets de RD. Son engagement constitue, en fait, un gage quant à la qualité des projets et à 
l’implication des promoteurs. Ces liens professionnels 
cultivés par le CQRDA et le rôle d’intermédiaire qu’il 
exerce afin d’en faire profiter les PME se sont maintes 
fois avérés cruciaux et ont permis à ces promoteurs 
d’être pourvus d’atouts supplémentaires pour réaliser 
avec succès leur projet. On peut affirmer que l’effet de 
levier du CQRDA est significatif comme le montre le 
graphique suivant. 

23 967 432$ investis par le CQRDA 

} 
Effet de levier 

7 

165 872 511$ investis par les partenaires  

 3.6. contriButions des partenaires

Le CQRDA compte sur plusieurs partenaires pour soutenir ses activités. Le tableau 1 fait état des différentes 
contributions en services offerts gracieusement au Centre pendant l’année fiscale 2012‑2013. Ces services 
annuels offerts par les professionnels, autant au sein des comités sur lesquels ils siègent qu’auprès des 
promoteurs auxquels ils prêtent assistance en leur faisant bénéficier de leur expertise, tout en étant 
essentiels pour une réalisation intégrale de sa mission, seraient hors de prix pour le CQRDA. La contribution 
financière et de services de l’UQAC donnent une idée assez juste des sommes que le Centre aurait à dépenser 
pour assurer des services et une gestion adéquats et donc de l’économie que cela représente pour notre 
organisation. La participation financière de ces partenaires est une reconnaissance du milieu pour la mission 
du CQRDA et de son rôle essentiel en recherche et développement auprès des PME transformatrices de 
l’aluminium.

Nul doute que sans la participation du CQRDA, 
le développement du projet SÉSAME portes 
créatives, lauréat du concours Alcoa en 2009 
n’aurait pu se réaliser et l’entreprise qui en a 
découlé n’aurait pu voir le jour. 
Charles Godbout, Topo design, Montréal
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Tableau 1 : Contributions des partenaires du milieu (2012-2013)

Collaborateurs et partenaires autres que l’UQAC Contribution
Experts1 115 000 $
Agents et conseillers 235 200 $

Membres du conseil d’administration1 92 690 $
Comité exécutif1 18 688 $
Membres du comité scientifique1 109 250 $
Contribution aux dossiers spéciaux 103 150 $
Autres partenaires 230 000 $
Sous-total 903 978 $

UQAC et FUQAC
Montant 

évalué
Salaires 275 000 $
Gestion administrative des comptes 55 000 $
Gestion et entretien informatique, téléphonie et 
télécommunications

52 000 $

Assurances responsabilité 9 000 $
Entretien et sécurité de l’immeuble 12 000 $
Sous-total 430 000 $

Total des contributions des partenaires 1 306 978 $
1. Ces professionnels et experts offrent leurs services gratuitement.

3.7. les projets réalisés

Depuis sa création, le CQRDA a contribué au développement de plusieurs produits de classe mondiale. 
Au Saguenay–Lac‑Saint‑Jean, nous pouvons mentionner, en plus du populaire Bixi développé par Cycles 
Devinci, le véhicule tout‑terrain amphibie Kaskoo 
de Fabconcept, de nombreux projets de STAS, ainsi 
que le toit d’aluminium de l’aréna de l’UQAC réalisé 
en Kalzip. Ailleurs au Québec, citons le procédé 
Make‑A‑Bridge de MAADI, les robots de Robotics 
Design, la moto électrique Sora de Lito Green 
Motion et la première installation industrielle de 
soudure par friction‑malaxage au Canada par le 
Groupe JM Tremblay situé à St‑Anicet.  En Estrie, 
citons le formage à chaud de Verbom et les boîtes 
électriques de DUAL ADE. Des photos de ces 
projets et d’autres réalisations sont présentées 
dans l’annexe 3. 

Le CQRDA a joué un rôle majeur dans le 
développement de mon produit. J’ai eu la chance 
(…) de rencontrer le CQRDA pour mon projet. 
Avec le support de M. Duval, directeur scientifique, 
j’ai été connecté avec différents fournisseurs, 
mais le support interne que j’ai eu a permis de 
faire démarrer mon projet. Tant par l’assistance 
technique que financier, cette institution joue un 
rôle de premier plan pour le secteur de l’innovation 
des PME qui désire créer de la richesse avec notre 
métal gris. Il importe que le gouvernement puisse 
maintenir son support comme auparavant avec de 
l’aide flexible et adaptée à la réalité des entreprises 
en développement.  
Stéphan Tremblay, IGLOFT, Lac-Saint-Jean
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Tableau 2 :  Projets déposés et acceptés (2004-2014)

Années Projets déposés Projets acceptés
2004-2005 61 52
2005-2006 46 46
2006-2007 53 52
2007-2008 33 29
2008-2009 53 34
2009-2010 69 36
2010-2011 41 30
2011-2012 42 36
2012-2013 41 27
2013-2014 48 31

Depuis 2008, le CQRDA observe un nouveau phénomène concernant les projets déposés (tableau 2). Ces 
derniers sont de plus grande envergure et, faute de disponibilité financière supplémentaire, le CQRDA est 
contraint de refuser plus de projets. Cette tendance s’est accentuée en 2009‑2010 avec une demande record. 
Le Centre fut en mesure de financer seulement 36 projets.

3.8. le systèMe de redevances

Un des indicateurs dont le CQRDA dispose pour évaluer la performance des projets soutenus demeure 
l’état des redevances puisqu’il 
signale l’amorce de la phase de 
commercialisation. En gestionnaire 
responsable, le Centre sensibilise 
les promoteurs au respect des 
modalités de remboursement de 
l’aide financière accordée dès la 
signature des contrats. Grâce à 
ce système, le CQRDA récupère 
en moyenne 200 000$ par année 
(graphique ci‑dessous).

 -  $

 50 000  $

 100 000  $

 150 000  $

 200 000  $

 250 000  $

 300 000  $

 350 000  $

 400 000  $

Ententes de remboursement conclues

Le CQRDA nous a supporté depuis 2005 et cela nous a permis 
d’obtenir 4 brevets sur notre technologie en plus de nous avoir 
permis d’exporter pour 1 million de dollars en 2014. Effectivement, 
le CQRDA a permis à notre entreprise de développer la technologie 
MakeABridge et de devenir un leader reconnu dans l’industrie 
canadienne. Son support financier et ses conseils techniques nous 
sont absolument essentiels. 
Alexandre de la Chevrotière, MAADI Group inc., Montréal
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4. FinanCement déFiCient, avenir inCertain

Le CQRDA a manifestement joué un rôle important dans le développement de l’industrie de la transformation 
de l’aluminium au Québec. Malgré la pertinence de son action et sa grande efficacité, la réalisation de sa 
mission première semble mise en péril en 
raison d’un financement déficient dont les 
conséquences négatives appréhendées 
sont de plus en plus évidentes.

Le tableau 3 montre la courbe descendante 
de la subvention versée par le MEIE à 
partir de 2001, puis sa stagnation dès 2003 
jusqu’en 2010, moment où elle accuse une légère baisse. La préservation de l’enveloppe dédiée à la RD tout 
au long de ces années a été un défi constant. La direction du Centre a dû conjuguer avec la hausse statutaire 
des frais opérationnels, sans pour autant disposer d’un financement suivant cette tendance incontournable. 

Pour y arriver, elle a dû prendre des décisions astreignantes (réduction de 4 postes) et adopter diverses 
stratégies et mesures économiques. Notre Centre a réussi à supporter les PME grâce à des décisions 
administratives rigoureuses. Toutefois, la diminution constante des budgets ne permet pas de relever les 
défis qui se posent pour l’avenir. 

Tableau 3 : Évolution du montant de la subvention

Années Subvention du MEIE ($)
2002-2003 2 820 000 $
2003-2004 2 497 000 $
2004-2005 2 209 845 $
2005-2006 2 209 845 $
2006-2007 2 209 845 $
2007-2008 2 209 845 $
2008-2009 2 209 845 $
2009-2010 2 209 845 $
2010-2011 2 007 486 $
2011-2012 2 180 012 $
2012-2013 2 170 804 $
2013-2014 1 965 648 $
2014-2015 1 700 000 $

5. modèle de FinanCement du CQrda : une nouvelle 
orientation risQuée Pour l’avenir de la rd

Si le gouvernement veut aider les PME, il doit leur offrir un modèle de financement qui correspond à leurs 
besoins. C’est ce que fait le CQRDA depuis 21 ans avec un modèle qui a fait ses preuves. Celui‑ci est toutefois 
en péril en raison des récentes intentions du MEIE. Il est important d’expliquer ce changement et ses 
conséquences qui s’inscrivent directement dans cette question posée par le Sommet économique régional : 
comment renforcer les conditions de succès ? Comment peut-on stimuler davantage l’entrepreneuriat 
et faciliter l’essor des PME innovantes dans la région ? 

Le CQRDA nous a supportés dans le développement de 
nos produits et sans le CQRDA, il aurait été très difficile de 
financer le développement de nos produits. 
 Charles Khaïrallah, Robotics Design inc., Montréal
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Au cours de l’année écoulée, le Ministère nous a fait part de son intention de transformer le CQRDA 
en Regroupement sectoriel de recherche industrielle (RSRI). Puis, devant la démonstration des effets 
négatifs de ce changement pour les PME, il a proposé que le CQRDA devienne l’intermédiaire (du 
type courtier à l’innovation) du MEIE auprès des PME pour les inciter à utiliser différents programmes 
du Ministère mais en ajoutant une obligation importante : la RD doit être réalisée par des centres 
de recherche publiques (CRP) comme les universités, centres collégiaux de transfert technologique 
ou centres du CNRC. De surcroît, il ne s’agit plus de prêt sans intérêt mais d’une subvention non 
remboursable. Ces changements comporteraient des risques majeurs dont la résultante serait de 
freiner la RD chez les PME transformatrices d’aluminium. Voici pourquoi.

Reconnaître les expertises internes des PME. L’entreprise qui possède une expertise interne (technicien, 
ingénieur, Ph. D., etc.) souhaite réaliser les travaux de RD avec un personnel aguerri possédant des 
compétences spécifiques. Celles-ci 
n’existent pas dans les organismes publics. 
La PME fera appel à l’extérieur uniquement 
pour bonifier en complément de l’expertise 
dont elle dispose à l’interne. Les vrais 
besoins de l’industrie de l’aluminium 
concernent la recherche spécifique 
associée à l’innovation d’un produit, d’un 
procédé ou d’un équipement. Elle doit 
faire l’objet d’une commercialisation à 
court terme. Ce type de recherche dans les PME est incompatible avec la formule d’un RSRI. 

Coût plus élevé des projets d’innovation. Avec les prêts sans intérêt, les PME peuvent bénéficier 
rapidement de leurs crédits d’impôts. Le CQRDA récupère aussi une partie du financement à travers son 
système de redevances. Sachant que les travaux effectués à l’externe coûtent de 2 à 4 fois ce que la PME 
paie à l’interne, l’entreprise ne va confier à l’externe que ce qu’elle ne peut faire elle-même dans son 
projet. Le financement sous forme d’aide non remboursable va provoquer immanquablement un repli 
sur soi ou un encouragement à prioriser le privé si l’aide ne s’applique qu’aux travaux réalisés par un 
organisme public. Les universités ajoutent des frais importants et les taux horaires des chercheurs sont 
très élevés par rapport à ceux payés dans les PME, qui, très souvent, disposent à l’interne de l’expertise 
requise.

Confidentialité et propriété intellectuelle. Que ce soit dans la petite ou la grande entreprise, les 
gestionnaires veulent rester en contrôle de leur projet de RD où la confidentialité et la propriété 
intellectuelle sont souvent un enjeu majeur. Vérifications faites, le montage de projets par les RSRI 
existants prend plusieurs mois notamment en raison des délais requis pour la négociation de contrats 
de recherche avec les universités (incluant la propriété intellectuelle).

Disponibilité et rapidité. La disponibilité des ressources et le temps de réaction et de réalisation 
des universités et des centres de recherche publics sont souvent une contrainte pour les PME qui 
ne partagent pas les mêmes priorités. Les PME travaillent généralement sur le court terme, au 
développement ou à l’amélioration de produits destinés aux marchés qu’elles connaissent, alors que 
les chercheurs universitaires travaillent à long terme.

Les nouvelles règles d’attribution de fonds ne sont pas 
avantageuses pour les PME. Les règles précédentes 
permettaient aux PME d’améliorer leur niveau de 
connaissances techniques avec le personnel en place, ce qui 
permettait même de stabiliser le personnel en période creuse.
Marius Allaire, L’Équipe Fabconcept, Saguenay
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Transfert des connaissances vers l’industrie. Les connaissances acquises et les compétences 
développées dans le cadre d’un projet de RD vont directement au bénéfice des acteurs du projet. Les 
nouvelles modalités de financement qui forcent en quelque sorte l’entreprise à confier le maximum du 
travail à un centre de recherche public ne vont pas dans le sens d’une amélioration de la capacité de 
recherche de l’entreprise. Une PME peut choisir d’embaucher un expert (ingénieur / Ph. D.) pour travailler 
sur ses projets en RD et développer l’expertise à l’interne. Un programme qui finance la RD pour le travail qui 
est confié à un expert d’un centre de recherche public n’est certainement pas un encouragement pour que 
la PME embauche son propre expert.

Assurer le maintien d’emploi. Les PME réalisent en général les projets de RD durant les périodes creuses. 
Elles gardent leur personnel qui se perfectionne à travers le projet. Le fait de subventionner la recherche dans 
les organismes publics est un incitatif pour mettre au chômage le personnel des PME. Les conséquences 
sont des pertes d’emplois et un problème ultérieur pour la PME en réacquisition de connaissances et de 
ressources humaines. 

Considérant ces impacts, il nous semble évident que la transformation du CQRDA en organisme de 
démarchage de programmes complexes serait une décision défavorable aux PME. Le modèle du Centre est 
simple, largement reconnu et il a fait ses preuves à la satisfaction des PME. La formule de prêt sans intérêt 
pratiquée par le CQRDA est attrayante pour toutes les PME qui veulent continuer d’innover, et elle évite de 
se substituer aux crédits d’impôt RD, en particulier ceux du gouvernement fédéral. Pour inciter davantage 
les PME à impliquer des chercheurs de centres de recherche publics dans leurs projets, il est préférable de 
conserver l’approche suivie jusqu’ici par le CQRDA en y ajoutant la possibilité de subventions pour couvrir 
les travaux qui seraient confiés à un centre de recherche public. Il ne s’agirait plus d’une condition sine qua 
non d’attribution d’aide, mais d’une offre complémentaire intéressante.

Ce qu’en pensent les PME ?

Ce point de vue n’est pas uniquement celui des dirigeants du CQRDA. Il est surtout celui des dirigeants des 
PME qui ont bénéficié des services du CQRDA et qui n’hésitent pas à affirmer que le nouveau modèle va 
nuire à la recherche et développement dans les PME. Monsieur Pascal Côté, directeur au Développement 
et à l’innovation chez STAS Inc. 
explique très bien les conséquences 
de ce changement pour les PME 
dans une lettre expédiée au 
directeur du CQRDA en décembre 
2014 (annexe 4). 

Nous travaillons avec le CQRDA depuis plus de 20 ans, une 
collaboration qui nous a permis de réaliser un grand nombre de 
projets ayant contribué au succès de STAS inc., à la mise en marché 
de plusieurs technologies et, conséquemment, à la création d’un 
certain nombre d’emplois... Le CQRDA devra déterminer si sa mission 
consiste à venir en aide aux PME ou aux universités. De nombreux 
programmes existent déjà pour les universités (CRSNG), alors que les 
PME n’ont que le CQRDA.    
Pascal Côté, STAS inc., Saguenay
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6. éléments de réFlexion sur les thèmes du sommet 
éConomiQue régional

C’est donc sur la base de l’expérience de terrain acquise au cours des vingt‑deux dernières années et en 
nous appuyant sur des réalisations reconnues nationalement et internationalement que nous répondons 
aux questions posées dans les documents de référence de ce sommet économique, qui identifient 
l’aluminium comme un secteur économique présentant un potentiel majeur et structurant pour l’économie 
du Saguenay‑Lac‑Saint‑Jean. Le CQRDA ne peut que saluer cette affirmation qui est partagée par l’ensemble 
de son équipe. Il en est de même de cette volonté de consolider et développer les PME transformatrices 
d’aluminium en stimulant l’innovation. C’est précisément sur ce dernier élément que le CQRDA souhaite 
faire des recommandations. 

Dans cette perspective, le financement du CQRDA ne doit pas être considéré par le gouvernement comme 
une charge, mais bien comme un investissement. De fait, la mission et les objectifs du CQRDA sont liés 
intimement aux défis économiques régionaux qui doivent miser sur la PME :

•	 continuer de supporter directement le dynamisme dont les PME ont fait preuve au cours des 
dernières années en matière d’émergence et de développement de nouveaux produits en aluminium 
et de procédés ;

•	 encourager la dynamique existante entre les producteurs et les transformateurs de l’aluminium; 

•	 favoriser la synergie entre les PME ;

•	 stimuler l’émergence de nouvelles utilisations de l’aluminium ;

•	 appuyer le développement du savoir‑faire dans les domaines de l’équipement et des technologies; 

•	 soutenir la formation au sein des PME transformatrices d’aluminium.

Tout cela est possible en associant des chercheurs d’établissements d’enseignement et d’autres centres 
de recherche publiques ou privés aux actions visant le développement des PME mais seulement si c’est 
souhaitable et possible pour les projets de R &D. Il ne faut pas en faire une condition sine qua non.

6.1. coMMent renforcer les conditions de succès ?
Les atouts et leviers du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean ne sont jamais des acquis pour la région que ce soit dans 
le secteur de l’aluminium ou ailleurs. Il faut continuellement agir pour les maintenir, les consolider et les 
développer. Il s’agit d’un défi constant pour plusieurs organisations, dont le CQRDA. 

La première question posée par les organisateurs du Sommet est la suivante : sur quels atouts et leviers 
économiques les intervenants régionaux devraient‑ils miser en priorité ? Maintenir, consolider et catalyser 
le travail du CQRDA est certainement une première réponse pertinente puisqu’il permet de s’attaquer à 
deux défis clairement identifiés par les organisateurs du Sommet :

•	 supporter le dynamisme des PME ;

•	 entretenir la synergie entre les acteurs du développement. 
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Il est difficile de relever ces défis sans un financement adéquat et une liberté d’action qui a fait ses preuves. 
Le CQRDA a montré qu’il joue un rôle déterminant dans le développement de l’industrie de la transformation 
de l’aluminium au Québec. Malgré la pertinence de son action et sa grande efficacité, la réalisation de sa 
mission première est mise en péril en raison d’un financement déficient et par la nouvelle orientation, fort 
surprenante, du MEIE.

Recommandation 1
Considérant que le modèle de liaison et de transfert développé par le CQRDA est unique et répond aux 
besoins des PME dans le secteur de la transformation de l’aluminium;

Considérant que le CQRDA a montré que son expertise a permis de développer des projets novateurs 
dont plusieurs ont une portée mondiale ;

Considérant que les besoins en RD des PME augmentent alors que les ressources financières du CQRDA 
ont diminué au cours des dernières années ;

Nous recommandons que le gouvernement maintienne la liberté d’action du CQRDA et augmente 
sa subvention accordée au CQRDA en RD pour qu’il poursuive sa mission auprès des PME en 
transformation de l’aluminium. 

6.2. consolider et accroître les secteurs structurants ?
La première recommandation répond partiellement à cette question. Pour consolider et accroître les 
secteurs structurants, il faut accorder un budget qui permet aux organisations de RD de supporter les projets 
des PME. Il faut reconnaitre et appliquer le principe de subsidiarité, suivant lequel les décisions doivent 
toujours se prendre au niveau le plus proche de l’action. Le CQRDA ne devrait donc pas être transformé 
en Regroupement sectoriel de recherche industrielle (RSRI) ou en démarcheur pour des programmes 
complexes et théoriques, mais conserver toute sa liberté d’action. 

Recommandation 2
Considérant l’intention du MEIE de faire du CQRDA un RSRI ou un démarcheur de type courtier en 
innovation ;

Considérant les conséquences négatives de ce changement pour la recherche, le développement et 
l’innovation des PME du secteur de l’aluminium ;

Considérant que ce changement va créer une diminution du nombre de projets admissibles au support 
du CQRDA ;

Considérant que les conséquences du changement de modèle de financement vont nuire au 
renforcement des conditions de succès du développement économique du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean ; 

Considérant que les PME évaluent que ce nouveau modèle va freiner sinon empêcher les projets de RD 
en transformation de l’aluminium ;

Nous recommandons que le gouvernement du Québec conserve au CQRDA son modèle de 
financement basé sur le prêt sans intérêt et les redevances. 
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Nous avons exprimé les raisons qui justifient le maintien du modèle de financement du CQRDA. Toutefois, 
nous comprenons que le gouvernement souhaite maximiser l’utilisation des centres de recherche 
publics. Nous sommes d’accord avec ce principe. Nous avons expliqué plus haut pourquoi il est difficile 
de collaborer avec les centres de recherche publics lorsque c’est souhaitable pour une PME (coûts plus 
élevés, délai trop long, etc.). Le nouveau modèle proposé par le gouvernement va accentuer le problème et 
aura l’effet inverse puisque les contraintes seront plus importantes pour les PME. De fait, nous faisons une 
troisième recommandation qui permettrait de répondre à la volonté du gouvernement, mais qui est valable 
uniquement dans le cadre du maintien du modèle de financement du CQRDA.

Recommandation 3

Considérant les contraintes inhérentes à la collaboration des PME avec les centres de recherche publics 
pour les projets de recherche et développement en transformation de l’aluminium ; 

Considérant que les changements proposés au modèle de financement du CQRDA vont accentuer ces 
contraintes et, de fait, diminuer la sollicitation des centres de recherche publics ;

Nous recommandons d’ajouter un incitatif sous forme de subventions et destiné à couvrir les frais 
supplémentaires générés par l’utilisation de centres de recherche publics.

ConClusion

Ce mémoire résume l’histoire du CQRDA et présente son mode opératoire, affiné au fil des ans afin de 
répondre toujours mieux aux besoins des PME transformatrices d’aluminium et des équipementiers. Des 
photographies de nouveaux produits illustrent quelques‑uns des succès obtenus et quelques encarts, 
tirés des très nombreuses lettres de reconnaissance et d’appui annexées,  témoignent de l’appréciation de 
propriétaires de PME.

Le gouvernement a déposé son budget alors que nous terminions la rédaction de ce mémoire. Il y annonce 
son intention d’implanter une stratégie québécoise de développement de l’aluminium et souhaite mettre 
en place un environnement favorable à la transformation de l’aluminium au Québec, assurer la compétitivité 
des entreprises et renforcer la filière québécoise. Le gouvernement identifie même le CQRDA comme étant 
un acteur dans la réalisation des projets d’innovation des entreprises. Cela est sans aucun doute à la source de 
l’intention clairement exprimée en page B 129 du Plan économique du Québec, Mars 2015 : ...afin d’accroître 
la compétitivité de cette filière, la stratégie québécoise de développement de l’aluminium permettra notamment 
d’appuyer la réalisation de projets d’innovation des entreprises, dont des projets de recherche industrielle encadrés 
par le Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium. Évidemment, nous sommes d’accord 
avec cet énoncé. 

Nous avons énoncé trois recommandations qui permettraient au CQDRA de collaborer efficacement à une 
stratégie d’implantation de l’aluminium au Québec. Nous espérons qu’elles seront entendues puisque le 
CQRDA a clairement montré que son modèle est un atout dans cette éventuelle stratégie québécoise.
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