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NOTRE MISSION
Depuis 1993, nous contribuons à accroître les retombées économiques en soutenant activement le 

maillage entre les établissements d’enseignement et les petites et moyennes entreprises (PME), de même 

qu’entre les entreprises reliées à la production et à la transformation de l’aluminium, par l’entremise de ses 

activités de liaison, de veille et de recherche et développement (RD), afin de réaliser un transfert efficace 

des connaissances, des savoir-faire et des nouvelles technologies.

Avec la création, en 2015, de la Stratégie québécoise de développement de l’aluminium (SQDA), le CQRDA 

a été nommé courtier en innovation. Nous supportons les PME réalisant des projets novateurs impliquant 

des universités, des centres collégiaux de transfert technologiques (CCTT) et des centres de recherche 

publics (CRP). 

À ce jour, le Centre a présenté plus de 1 000 projets de RD et en a appuyé plus de 800 à des fins et usages 

multiples.

Le CQRDA se dédie totalement aux PME et équipementiers engagés dans la transformation de l’aluminium.

Une version électroniqUe dU rAPPort AnnUel 2015-2016
est disPonible AU www.cqrdA.cA
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4message du président du conseil d’administration 

Croire en lA nÉCessitÉ du CQrdA
2015-2016 est, dans un premier temps, la dernière année de la Convention liant le 
Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium (CQRDA) et 
le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI)1. Celle de notre 
grand examen : l’évaluation du Centre par le Ministère. 

C’est aussi l’année qui suit celle où notre organisation a dû 

subir d’importantes coupures; d’où la nécessité de poursuivre 

la négociation d’une entente avec le MESI pour assurer la 

pérennité d’une organisation qui aura bientôt 25 ans d’âge, 

mais surtout, 25 années d’expertise et d’un savoir-faire 

reconnu à la grandeur du Québec.

Toute l’équipe a travaillé d’arrache-pied afin de s’adapter 

et répondre aux exigences et interrogations du Ministère, 

touchants, à la fois les projets de recherche et développement, 

les promoteurs et chercheurs qui sont parties prenantes 

aux dossiers, le membership, la gestion du Centre, les 

programmes et plus encore.

Notre feuille de route pour la période 2012-2015, a été 

jonchée de beaux jours entrecoupés de zones de turbulences. 

Tout a été démontré, argumenté et appuyé par des faits et 

des chiffres étoffés, et le CQRDA a passé haut la main cette 

nouvelle évaluation. Ainsi, notre bulletin est excellent!

Que demander de plus, alors que 95 % de nos membres se 

sont dits satisfaits de l’efficacité du CQRDA. Nous pouvons 

être fiers de notre travail et des efforts fournis à répondre 

aux demandes et aux besoins de notre clientèle!

Nous avons misé sur la créativité et l’ingéniosité de nos gens 

pour toujours avancer plus loin. Des choix éclairés ont été 

considérés afin de protéger le fonctionnement du Centre 

et s’assurer de toujours avoir un pipeline de projets plus 

intéressants les uns que les autres, offrants constamment un 

potentiel innovant à l’industrie de l’aluminium.

Tourné vers l’avenir, le CQRDA entend être très présent 

sur l’échiquier québécois en développant de nouveaux 

partenariats favorables à nos promoteurs, membres et 

associés. Nous voulons assurer, plus que jamais, notre 

leadership dans le domaine de l’innovation du métal gris. En 

effet, notre récente évaluation le démontre bien, le CQRDA 

est un véritable acteur de l’innovation et de la transformation 

de l’aluminium. Son rôle d’intermédiaire entre les milieux de 

la RD et les entrepreneurs a permis d’alimenter et de réaliser 

un vaste réseau de projets mettant en valeur l’aluminium. Le 

CQRDA se veut le maillon fort reliant toute cette chaîne de 

production créant l’innovation.

Organisation possédant une longue fiche de succès à son 

actif, le CQRDA a la responsabilité sociale d’apporter de 

la valeur ajoutée à chacune des interventions qu’il réalise 

auprès des PME, équipementiers, promoteurs et chercheurs 

avec qui il est en synergie.

Notre objectif est de nous dépasser, main dans la main, avec 

vous, nos clients, afin de répondre encore davantage à vos 

besoins.

Merci pour votre confiance renouvelée.

     Dominique Bouchard

     Président

1   en cours d’année 2015-2016, le ministère de l’économie, de l’innovation et des exportations (Meie) est devenu le ministère de l’économie, de la science et de l’innovation (Mesi).



cqrdA en quelques chiffres... au 30 avril 2016

166
MeMbres en 2015-2016

25 M$
investis dAns lA rd

33
Associés en 2015-2016

150 M$
investis PAr les 

PArtenAires à lA rd

1045
Projets de rd reçUs

808
Projets de rd 

FinAncés



6message du directeur général par intérim

pour bÂtir et GrAndir!
Riche et intense! Telle aura été l’année 2015-2016, et ce, à maints égards.

Un grand constat stratégique : travailler en équipe pour offrir 
davantage et plus d’accessibilité à l’ensemble de nos membres 
respectifs, que ce soit pour les outils et équipements, les 
ressources, les programmes, etc.

En effet, cette année nous aura permis de renforcir nos 
liens avec quelques-uns de nos partenaires de la première 
heure, particulièrement le Centre de métallurgie du Québec 
(CMQ). Nous avons conclu une entente favorisant l’accès 
à leurs équipements technologiques et la connaissance de 
nos programmes offerts aux promoteurs qui développent et 
présentent des projets de RD.

Avec les partenaires associés, Alcoa Innovation, le REGAL et 
l’AAC, nous avons renouvelé l’entente nous associant à la Chaire 
CRSNG en conception pour l’aluminium de l’Université de 
Sherbrooke, sous la direction du professeur Alain Desrochers. 
Cette nouvelle entente de cinq ans permettra à la Chaire de 
poursuivre son mandat de formation, de conception et de 
développement et de promotion de la conception pour 
l’aluminium.

Le CQRDA a également tissé des liens avec le STIQ (Sous-
traitance industrielle Québec) afin de faciliter le partage 
d’expertises entre nos membres-conjoints.

La présence du CQRDA s’est également fait sentir dans 
l’organisation ou la participation à divers événements que 
nous avons, soit initiés ou auxquels nous avons collaborés. 
Pensons entre autres, au Séminaire sur le soudage par 
friction malaxage qui s’est tenu à Valleyfield, en novembre 
2015, ou encore notre participation aux différents chantiers 
d’AluQuébec avec qui des collaborations futures sont en 
négociation.

Le rôle dévolu par la Stratégie québécoise de développement 
de l’aluminium (SQDA), en juin 2015, qui nous mandate 
dorénavant à titre de courtier en innovation auprès des PME 
transformatrices d’aluminium, aura permis l’aboutissement 

de 25 projets de RD, à la grandeur du Québec, initiés par des 
PME ingénieuses et novatrices. 

Toutefois, nous nous retrouvons à la croisée des chemins. 
Malgré la reconnaissance de la pertinence de son action et 
sa grande efficacité, la réalisation de la mission première 
du CQRDA semble mise en péril. En effet, en raison d’un 
financement déficient dont les conséquences négatives 
appréhendées sont de plus en plus évidentes, tout cela 
combiné au fait que le même ministère ait autorisé et financé 
la création du Centre d’expertise sur l’aluminium (CeAl), 
basé dans la métropole, presqu’une copie conforme du 
CQRDA, nous laisse dans une grande inquiétude.

Au moment d’élaborer un nouveau plan stratégique où 
les orientations générales qui guideront les actions du 
Centre seront présentées, une question demeure, à savoir 
si le CQRDA aura les moyens d’appuyer les ambitions de 
l’industrie québécoise de la transformation de l’aluminium. 
En effet, à l’heure de déposer le rapport annuel du Centre, 
nous sommes toujours incertains quant à la reconduction de 
notre financement, de même que pour notre mission. 

Cependant, nos espoirs sont grands face à la nouvelle année 
qui s’amorce, car elle sera déterminante pour l’avenir du 
Centre. Nous voulons nous adapter aux nouvelles réalités 
afin de participer pleinement à la mobilisation générale qui 
se développe autour de la transformation de l’aluminium. 

D’autres démarches sont actuellement en cours afin de 
favoriser de nouvelles ententes de maillage qui serviront, 
nous le souhaitons vivement, à l’ensemble de nos PME, 
membres et associés, dans la réalisation de leurs projets 
mettant en présence l’aluminium. Il va sans dire que de 
pouvoir travailler en association avec des partenaires 
du milieu, au profit de la réalisation d’innovations, est 
une grande source de motivation pour l’ensemble des 
intervenants. Nous contribuons tous ainsi à bâtir un grand 
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réseau, solide et efficace, qui fera grandir et maturer toutes 
les composantes de l’industrie de l’aluminium qui sont 
appelées à intervenir dans le cycle de vie des produits faits 
de métal gris, 100 % vert!

Je tiens également à mentionner qu’en 2015-2016, le CQRDA 
a été, à plusieurs reprises, en relation avec le ministère de 
l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI). Notre 
objectif : faire valoir auprès des instances gouvernementales, 
les attentes et les questionnements de ses membres, 
relativement aux programmes que le Centre soutient et 
défend comme moyens de financement pour appuyer les 
PME et les équipementiers transformateurs d’aluminium.

Tous conviennent qu’il devient nécessaire de combler les 
lacunes identifiées. À cet effet, des pistes de solutions ont 
donc été considérées afin de remédier à certains irritants et 
permettre une meilleure accessibilité aux diverses sources de 
financement facilitant la réalisation des projets de RD.

Nous sommes sur la bonne voie et l’avenir est prometteur 
pour bâtir et grandir avec nos partenaires pendant encore 
de nombreuses années.

      

      

      Luc Boudreault

      Directeur général par intérim

message du directeur général par intérim
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des sUccÈs de nos MeMbres

TM4, l’une des dix entreprises majeures au niveau mondial 
en technologies de moteurs électriques, veut s’imposer 
dans les marchés du transport commercial et des autobus. 
Créée à partir du centre de recherche d’Hydro-Québec, 
elle a annoncé en septembre 2015 l’obtention d’une 
commande du manufacturier d’autobus chinois Foton 
pour la fabrication de 250 systèmes de motorisation 
électrique qui équiperont des bus de 12 et 18 mètres 
utilisés à Beijing.

Groupe proCo : un peu de sAint-nAZAire À AtlAntA
9 AVRIL 2016

Dans un contexte économique où les premières pelletées 
de terre se font rares, Groupe Proco, de Saint-Nazaire et 
La Baie, mise sur son expertise dans la construction de 
bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels 
pour tirer son épingle du jeu, en agissant notamment 
comme sous-traitant pour la Beauceronne Canam qui 
œuvre présentement au chantier de construction du 
Mercedes Benz Stadium, le futur stade des Falcons 
d’Atlanta érigé au coût de 1,4 G$.

3l-innoGÉnie : Construire une tour en CommençAnt pAr le toit
23 OCTOBRE 2015 Une entreprise montréalaise 3L-Innogénie est en train 

de tester une nouvelle méthode de construction, baptisée 
« Upbrella  ». Comment ça fonctionne? On construit 
d’ abord les premiers étages, puis le toit. Et en soulevant 
ce toit, on ajoute un étage à la fois. L’immeuble locatif en 
comptera 10 à terme. Ils seront construits sans jamais 
utiliser de grue ou d’échafaudage, ce qui était jusqu’ici 
impensable pour un édifice d’une telle hauteur.

Crédit photo : 3L-Innogénie - Upbrella Construction

tm4 : dominer le mArChÉ mondiAl du VÉhiCule ÉleCtriQue
28 DÉCEMBRE 2015



vAleUrs, 
cHAMPs d’Activités 
et Attentes dU MinistÈre

Photo : Capteur solaire Icarus Heat 10, Rackam
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vAleUrs
 ∙ Agir en intervenant proactif 

et reconnu en regard de notre 
expertise dans le développement 
de l’industrie de l’aluminium;

 ∙ Maintenir la confiance de notre 
clientèle en assurant une gestion 
intègre des fonds publics;

 ∙ Assurer un traitement équitable 
des dossiers des promoteurs.

cHAMPs
d’Activités
 ∙ TransferT : Toutes 

les activités contribuant à la 
promotion et à la production de la 
RD;

 ∙ Liaison : Tous les projets et 
toutes les activités concourant à 
favoriser un meilleur partenariat  
 entre les chercheurs, les 
entreprises, la grande industrie et 
le milieu de l’enseignement;

 ∙ aDminisTraTion : Toutes 
les actions visant une saine gestion 
des activités de transfert et de 
liaison.

Attentes
sPéciFiqUes 
dU MinistÈre 
envers le 
cqrdA
En 2015-2016, le CQRDA relève de l’autorité 
du ministère de l’Économie, de la Science 
et de l’innovation (MESI). Ses attentes 
spécifiques à l’égard de la Corporation visent 
à favoriser son développement, de même que 
la réalisation de sa mission. Les interventions 
prévues visent à assurer un soutien à la 
réalisation de projets ayant pour but le 
transfert de résultats de recherche au sein des 
entreprises dans un objectif d’accroissement 
de leur productivité et compétitivité.
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1. Considérant les fonds dont elle dispose et la nature des projets qui lui sont soumis, la Corporation doit réfléchir à son 

orientation en matière de financement de projets et préciser sa position quant au nombre de projets qu’ elle prévoit 

soutenir annuellement ainsi qu’à leur envergure.

2. Lorsqu’un projet comporte des défis technologiques complexes, la Corporation doit s’assurer que l’encadrement en 

place permet un bon déroulement de celui-ci et que l’ entreprise impliquée possède une expertise suffisante pour s’ en 

approprier les résultats.

3. Dans une perspective d’ amélioration continue, la Corporation doit procéder à une analyse approfondie des projets 

dont les résultats n’ ont pas rencontré les attentes, notamment dans le cas de projets réalisables en plusieurs phases, afin 

d’ évaluer la pertinence d’entreprendre une nouvelle phase à la lumière des résultats de la phase précédente.

4. Dans la limite permise par les ententes contractuelles spécifiques à chaque projet qu’ elle soutient financièrement, la 

Corporation doit diffuser auprès de clientèles concernées les résultats de la recherche reliée à ceux-ci.

5. La Corporation doit poursuivre le développement de ses outils de veille et doit évaluer la possibilité et la pertinence de 

développer des mécanismes additionnels en collaboration avec d’autres intervenants afin d’ optimiser les ressources.

6. Lorsque cela est pertinent, la Corporation doit favoriser la collaboration et la complémentarité avec les autres 

intervenants œuvrant dans son domaine, incluant certains centres collégiaux de transfert de technologie.

7. La Corporation doit, sur demande du Ministre, p articiper à toute initiative de concertation mise sur pied par celui-ci.

8. En 2015-2016, la Corporation a augmenté son taux d’autofinancement à un niveau de 39 %. Cela s’explique en raison 

du fait que la subvention de contrepartie n’est pas comptabilisée. C’est seulement la subvention de fonctionnement, au 

montant de 500 000 $, en respect de la Convention qui demande de gérer la subvention du ministère de l’Économie, 

de l’Innovation et des Exportations (MESI), de même que la portion couvrant la gestion des projets de RD à part et qui 

s’élève à 200 000 $. Le CQRDA dépasse ainsi l’attente fixée par le Ministère. Dans quelques années, cela sera certes plus 

difficile à atteindre, étant donné que le MESI a retiré au Centre la possibilité d’aller chercher des redevances sur la RD 

parce que ce sont dorénavant des subventions qui sont accordées depuis 2014. 

9. La Corporation doit poursuivre l’ amélioration de ses indicateurs de performance, notamment en s’inspirant de ceux 

utilisés pour sa plus récente évaluation par le Ministre et transmettre à ce dernier les résultats obtenus avec chaque 

rapport annuel d’activités.

10. La Corporation doit collaborer au diagnostic de ses fonctions de gestion à être réalisé par le Ministre.

en matière de valorisation et de transfert

en matière de liaison et de veille

en matière de gestion
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APerçU FinAncier 

2015-2016
($)

ÉTAT DES RÉSULTATS

    Produits 2 556 281

    charges 2 342 311

    Excédent (insuffisance) 213 970

BILAN

    Actif total 2 940 099

    redevances à recevoir 319 885

    immobilisations corporelles 9 327

    Passif à court terme 1 800 475

l’exercice financier 2015-2016, malgré un budget anticipant un équilibre, affiche des 
résultats excédentaires. des revenus et dépenses non récurrentes et exceptionnelles 
expliquent cette situation.
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rétrosPective qUinqUennAle
Toute l’action planifiée par le CQRDA vise 
l’accompagnement vers la réussite de la PME québécoise 
œuvrant dans la transformation de l’aluminium. Les 
moyens et paramètres que sa mission lui confère sont 
définis à l’intérieur d’un plan quinquennal dont la 
portée se limite, pour l’édition en cours, aux années 
2012 à 2017. Cependant, il reste que la mission de base 
à laquelle le CQRDA demeure fidèle depuis sa création 
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, par l’entremise de ses activités de liaison, 
de veille et de recherche et développement. 

Il est important de noter que cette année, le Centre a 
été soumis au processus d’évaluation de sa performance 
en vue du renouvellement de l’entente de financement 
qui le lie au ministère de l’Économie, de la Science et 
de l’Innovation (MESI) du gouvernement du Québec. 
Sans remettre d’aucune façon en question la pertinence 
de cette démarche et sa volonté d’y collaborer, le 
CQRDA, dans sa préoccupation de maintenir des 
services de première qualité pour sa clientèle, a cru 
bon, par l’entremise de deux mémoires adressés au 
MDEIE, à l’époque, et à la suite de l’invitation reçue 
du gouvernement du Québec à participer au Sommet 
économique régional, et respectivement intitulés « le 
CQRDA : un acteur indispensable au développement 
de l’industrie québécoise de la transformation de 
l’aluminium » et « Le CQRDA : pour que grandissent 
les PME », d’exposer aux parties impliquées dans les 
décisions le concernant, la précarité de sa situation 
financière ainsi que de clarifier les enjeux majeurs qui 
sont en cause. La rédaction de ces documents a donné 
lieu à un exercice de rétrospection qui a mis en lumière 

tout le travail accompli depuis les 23 dernières années 
et a confirmé de façon irréfutable le bien-fondé de la 
mission qu’accomplit le CQRDA en tant que leader dans 
le développement de l’industrie de la transformation de 
l’aluminium par les PME du Québec. Qui plus est, le 
second de ces deux mémoires a reçu près d’une centaine 
de lettres d’appui provenant de PME et universités qui 
ont bénéficié de l’accompagnement du CQRDA dans la 
réalisation de leurs projets. Les nombreux arguments 
de ces documents justifient la présence d’un CQRDA 
solide et donc en mesure d’appuyer justement la PME 
d’une industrie québécoise prometteuse et propice 
à l’innovation, telle que celle de la transformation de 
l’aluminium au Québec. 

Ce rapport annuel a ceci de particulier : il constitue 
le dernier de la période quinquennale 2012-2017 
et il s’inscrit dans la foulée de l’évaluation de notre 
performance par le Ministère, qui certifie la satisfaction 
de nos partenaires dans une proportion de 95 %. Les 
résultats de cette évaluation étaient très positifs et 
démontraient la très bonne performance du CQRDA. 

Il en ressort particulièrement que, pour ce qui est des 
neuf critères d’évaluation utilisés, le CQRDA :

 ∙ A dépassé les cibles pour six critères : demande pour 
les services et projets; valeur ajoutée pour le Québec; 
services offerts et satisfaction de la clientèle; effets des 
activités sur l’innovation technologique; effets des 
activités dans le milieu de la recherche et retombées 
socioéconomiques;

 ∙ A atteint les cibles pour deux critères : rendement de la 
dépense publique ainsi que pratiques de gestion; 

 ∙ Ne s’est autofinancé qu’ à hauteur de 16 %, 
comparativement à la cible de 20 %, pour ce qui 
est du dernier critère. Cependant, si l’on ajoute 
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les contributions de l’Université du Québec à 
Chicoutimi (UQAC) et celle de la Fondation de 
l’Université du Québec à Chicoutimi (FUQAC), en 
salaire et en services, ces tributs permettent d’excéder 
les 20 % requis par la cible initialement visée. Mais 
par ailleurs, le ratio de rendement de la dépense 
publique pour le financement du CQRDA sur la 
période évaluée est estimé à 1,47, ce qui, du point de 
vue du gouvernement, est un très bon résultat.

Voici les principaux commentaires du MESI dans son 
rapport d’évaluation : 

 ∙ Le modèle d’affaires du CQRDA est efficace et 
ses activités correspondent à ce pour quoi le 
gouvernement accorde son aide financière;

 ∙  Services et activités reconnus en grande majorité 
comme uniques ou complémentaires par la clientèle;

 ∙ Une création de richesse estimée à 6 M$ en soutien à 
la production et à la transformation de l’aluminium.

Il importe ici de souligner que notre performance est 
d’autant plus remarquable qu’elle a été atteinte malgré 
une conjoncture difficile. En effet, au cours du dernier 
quinquennat, le budget du CQRDA a été amputé de 
1 131 296 $, et ce, malgré le budget consenti qui a 
été établi au départ dans la convention du Ministère, 
ce qui a eu de sérieuses conséquences. Ainsi, au 
cours des dernières années, il y a eu réduction de 
quatre (4) postes et ce sont les activités de veille qui en 
ont le plus souffert. La direction du Centre a dû gérer 
la hausse statutaire des frais opérationnels sans pour 
autant disposer d’un financement correspondant à 
cette tendance incontournable. 

Dans un autre ordre d’idées, beaucoup de ressources 
et d’ efforts ont été consentis cette année au profit 
de l’évaluation de la performance du Centre par le 

Ministère. À l’aube d’un nouveau cycle stratégique, il 
est extraordinaire de constater tout le chemin parcouru 
par l’industrie québécoise de la transformation de 
l’aluminium. 

Plus que jamais, nous croyons que c’est dans la 
persistance d’initiatives favorisant le développement 
de nouveaux défis technologiques et en soutenant de 
nouveaux partenariat avec les acteurs de l’industrie que 
nous verrons poindre un nombre sans cesse croissant 
d’entreprises transformatrices d’aluminium de classe 
mondiale.
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sous le signe de l’évaluation par le ministère de l’économie, de la science et de l’innovation 
(Mesi), la performance du cqrdA, pour la période 2012-2015 est marquée par un bilan 
positif.

Indice de la satisfaction générale

 ∙ taux de satisfaction des membres et partenaires 
s’élevant à 95 % et 92 % chez les chercheurs;

 ∙ l’évaluation 2012-2015 confirme la pertinence de 
financer l’organisation, de même que les effets 
positifs sur la production et la transformation de 
l’aluminium dans ses organisations clientes et sur 
l’économie du québec.

Nombre de projets acceptés
 ∙ Parmi les 155 projets de recherche et développement 

déposés, 117 ont été acceptés, soit une moyenne de 
29 projets de rd annuellement.

Perception des activités et services offerts

 ∙ valeur ajoutée et utilité reconnues par la majorité de 
la clientèle composée à 80 % de PMe;

 ∙ 83 % de la clientèle des membres et associés estime 
avoir amélioré substantiellement leur capacité 
d’innovation.

Atteinte des objectifs de financement du MESI

 ∙ concordance de la mission du cqrdA avec les 
objectifs de financement du Ministère;

 ∙ effet levier de 2,1 du financement pour le soutien à 
l’innovation technologique;

 ∙ rendement actualisé de 15 % de la dépense publique 
pour le contribuable.

Pratiques de gestion axées sur les résultats
 ∙ Frais administratifs de 9 % des charges totales;
 ∙ Utilisation adéquate des fonds alloués.

Effets

 ∙ 4,6 M$ d’investissements en rd et création de 
richesse évaluée à 6 M$ en soutien à la production et 
à la transformation de l’aluminium;

 ∙ introduction de nouveaux procédés de productions 
ou de fabrication et même d’améliorations existantes 
par la clientèle du cqrdA;

 ∙ Participation de centres de recherche publics aux 
projets;

 ∙ cas à succès avérés.

Résultats

 ∙ le cqrdA répond au besoin de soutenir les 
organisations dans la production et la transformation 
de l’aluminium;

 ∙  les effets attribuables au centre sont positifs et 
probants pour sa clientèle;

 ∙ le modèle d’affaires du cqrdA est efficace et ses 
activités répondent à ce pour quoi le gouvernement 
accorde son aide financière.

Baromètre de la performance du CQRDA
2012-2016
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Cependant, contrairement à ce qu’il a été véhiculé dans 
notre évaluation par le Ministère en 2015, à l’effet que 
la transition du Centre vers un nouveau modèle de 
financement de projets n’a pas affecté ses résultats en ce 
qui a trait au soutient des projets de RD, il faut apporter 
une nuance.

En fonction des objectifs du MESI, cela n’a pas eu 
d’incidence. Toutefois, selon ceux poursuivis par le 
CQRDA, soit l’aide directe à la PME principalement, 
cela a desservi. 

Nous pouvons affirmer que cette transition a tout 
de même eu des impacts importants pour nombre 
d’entreprises qui n’ ont pu bénéficier de soutien financier 
pour la réalisation de leur projet. Il y a celles ne voulant 
pas faire affaires avec des CRP pour la réalisation de 
leurs projets, alors qu’elles avaient toute l’expertise au 
sein même de leur entreprise, entre autres. C’ est un 
élément dont nous avions fait notre cheval de bataille, 
dans le rapport annuel 2014-2015. Une PME qui ne 
fait pas de RD dans son entreprise est vouée à l’échec. 

Où iront les stagiaires universitaires et collégiaux si la 
RD ne peut être réalisée directement dans le milieu de 
travail? 

On peut aussi dénoncer l’important motif des délais 
de réalisation qui posent problème, alors que le facteur 
«  temps » joue un rôle prépondérant dans l’exécution 
d’un projet. D’autres promoteurs auront tout simplement 
changé d’avis ou même réalisé leurs travaux sans l’aide 
du CQRDA. Certains ne veulent pas l’aide des CRP. La 
contribution financière est problématique et il pourrait  
leur être possible d’obtenir du financement ailleurs.

Les autorités ministérielles ont été sensibilisées à la 
question et des pistes de solutions sont actuellement 
considérées.



rAPPort d’Activités

Photos : Équipements FSW provenant du Centre de soudage par friction malaxage et soudure par FSW de TWI, 
livre Le soudage par friction malaxage - principes et applications, de la maison d’édition Les Presses de l’aluminium

volet transfert
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vision sUr cinq Ans des Projets de rd et des contribUtions FinAnciÈres

Année 
financière1

Subvention du 
Ministère ($)

Projets 
reçus

Projets 
accordés

Participation 
accordée ($)

Participation des
partenaires ($)

Coût total
($)

Effet de 
levier

  2011-2012 1 090 006 34 38  1 032 589  5 878 849  6 911 438 5,69
2012-2013  1 085 402 38 27  1 030 806  7 170 246  8 201 052 6,96
2013-2014 982 824 45 31 813 563  4 958 725  5 772 288 6,10

Changement de politique d’admissibilité 

2014-2015 968 738 38 21 968 738 3 822 849 4 791 587 3,95
2015-2016 1 384 696 36 25 1 384 696 3 915 458 5 300 154 2,83

Total 5 511 666 191 142 5 230 392 25 746 127 30 976 519
1 Pour toutes les années, des projets reçus dans les années antérieures peuvent être acceptés dans l’année de référence.

volet trAnsFert

Sur le plan de la recherche et du développement, notre 
mandat premier est de réunir les conditions gagnantes 
afin de pouvoir soutenir la réalisation du plus grand 
nombre possible de projets permettant la mise en valeur 
de l’aluminium, afin que celle-ci favorise l’accroissement 
de la production et de la compétitivité au Québec.

Au cours de la dernière année, le centre et son comité 
scientifique ont approuvé 25 projets et octroyé plus 
de 1,3 M$ à des entreprises pour la réalisation de 
leurs projets de RD avec une clientèle transformée et 
renouvelée. 

Parmi ces 25 projets, 13 sont issus de nouvelles 
entreprises qui ont adhéré au Centre au cours de 
l’année. Celles-ci sont établies depuis un certain nombre 
d’années déjà.

2015-2016 aura vu le dépôt du 1  000e projet au 
comité scientifique, soutenant ainsi l’implantation 
d’une passerelle d’aluminium à Alma par l’entreprise 
Constructions Proco.

Le Centre a participé, en novembre 2015, à la journée des 
étudiants du REGAL (JER) qui s’est tenue à l’Université 

du Québec à Chicoutimi (UQAC). À cette occasion, 
nous avons remis à l’un des étudiants une bourse de 
1 000 $ pour la réalisation d’une affiche présentant 
un projet à caractère scientifique, dans le domaine de 
l’aluminium.

Nous avons été également présents sur les divers 
comités du CRIAQ et du CARIC, avec qui différentes 
collaborations ont été établies afin de permettre à des 
promoteurs de réaliser des projets de RD.

En cours de mandat, nous avons de plus procédé à 
l’analyse des différents programmes d’aide financière 
disponibles, dans le but de pouvoir offrir aux PME une 
aide supplémentaire, chaque fois que ce serait possible.

À plusieurs reprises, au cours de la récente année, 
la direction du CQRDA a régulièrement été en 
communication avec le ministère de l’Économie, 
de la Science et de l’Innovation afin de lui faire 
valoir l’importance d’appuyer adéquatement les 
promoteurs, tant financièrement que techniquement 
dans la réalisation de projets innovant et favorisant la 
création et le maintien d’emplois dans le secteur de la 
transformation de l’aluminium.
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Si l’ on observe le graphique ci-bas, dans son ensemble, à 
partir de 2014-2015, le Ministère a modifié l’accessibilité 
et les conditions à la participation financière influençant 
le calcul de l’effet de levier, tenant compte de divers 
paramètres.

Antérieurement, le CQRDA pouvait accorder jusqu’à 
25 % du coût total du projet. Depuis 2014, le montant 
de suvbention peut atteindre jusqu’à 40 % du coût total 
pour des travaux réalisés dans un centre de recherche 
public (CRP).

Il est important de considérer ce changement de 
paradigme. Ce nouveau programme a pour conséquence 
de montrer une image défavorable du Centre quant à 
son  effet de levier, voir même de rendre impossible une 
analyse comparative des cinq (5) dernières années.

Les résultats de l’ AN 2 confirment les prévisions déjà 
mentionnées au Ministère, lors de précédentes discussions.

Par le biais de son comité scientifique et des experts 
qui le composent, l’équipe de RD assure un processus 
rigoureux entourant chaque projet qui lui est soumis :

 ∙ Analyse de la faisabilité des projets reçus;
 ∙ Analyse de la valeur économique des projets retenus;
 ∙ Suivi systématique des interventions par les agents 

de liaisons auprès des promoteurs de projets de RD 
appuyés par le Centre;

 ∙ Évaluation de la progression des projets au point de 
vue technique et financier;

 ∙ Application des politiques tenant compte des 
meilleures pratiques du secteur en matière d’équité, 
d’éthique, de développement durable et de contrôle 
des GES mises de l’avant par le Centre.

ProPriété intellectUelle
De plus en plus, les PME sont sensibilisées au phénomène de la protection de la propriété intellectuelle lorsqu’elles 
soumettent un projet de recherche et développement.

À cet égard, le CQRDA et le comité scientifique jouent un rôle de premier plan auprès de ces dernières afin de faire 
valoir l’importance de la propriété intellectuelle dans leur œuvre et la négociation de celle-ci avec leurs partenaires 
de recherche. 

5,69
2011-2012

6,96
2012-2013

6,10
2013-2014

3,95
2014-2015

2,83
2015-2016

eFFet de levier

PArticiPAtions des PArtenAires ($)

PArticiPAtions Accordées ($)

léGende : 

mAX ACCordÉ
25 %

mAX ACCordÉ
40 %
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Dans l’analyse des projets, le CQRDA encourage et appuie les démarches de protection de la propriété intellectuelle 
qui sont reliées aux projets de RD.

Le Centre contribue financièrement pour des brevets afin de protéger les innovations issues de leur projet. 
Évidemment, pour être admissible, une étude d’antériorité doit être réalisée et le financement ne peut être accordé 
avant l’obtention d’une licence, si celle-ci est requise dans le cadre d’un projet.

Protection intellectUelle

2015-2016

Projets accordés 25

brevet en instance 12

brevets définitifs 7

secret de fabrication 0

Marques de commerce 0

Total 19

En 2014-2015, un constat avait alors été fait, à l’effet que 
plus de la moitié des projets accordés impliquaient des 
sommes de plus en plus importantes. Le phénomène 
se répète cette année encore et les montants des projets 
dépassent même les 80 000 $.

Le dépassement des coûts admissibles se confirme 
également. En effet, l’an dernier, le CQRDA avait 
anticipé qu’avec la réalisation des travaux par les 
centres de recherche publics (CRP) le coût des dépenses 
admissibles allait augmenter considérablement. C’est 
effectivement ce qui s’est produit puisque la RD réalisée 
en CRP occasionne des investissements majeurs 
comparativement à celles qui étaient antérieurement 
réalisées en entreprises avec leur équipe de RD.

À l’AN 2 de la volonté gouvernementale d’accorder des 
subventions aux PME plutôt que des contributions 
financières, afin de favoriser la réalisation des projets 
de recherche et développement par des centres de 
recherche publics (CRP), force est de constater les 
premiers effets qui se dessinent pour ces entreprises 
ayant eu recours aux programmes de financement 

offerts par le MESI et promus par le CQRDA, en 2015-
2016, à la demande du Ministère.

À titre de conséquences, durant cette période 
d’activités, le comité scientifique (CS) s’ est réuni à trois 
reprises, une première en plus de vingt ans d’existence 
au CQRDA.

En effet, alors qu’habituellement quatre séances 
sont nécessaires pour l’adoption de tous les projets 
soumis, on a dû procéder à l’annulation du comité de 
septembre 2015, en raison de l’impossibilité à recueillir 
un nombre suffisant de projets; les promoteurs ayant 
connu diverses difficultés afin de conclure des ententes 
de services avec des centres de recherche publics, en 
raison de leurs calendriers de travail. 

Soulignons qu’au cours du dernier trimestre de l’année 
2015-2016, 36 projets ont été accueillis par le CS et 
12 d’entre eux ont finalement été adoptés au dernier 
comité de l’année financière 2015-2016, pour un 
total de 25 projets adoptés et en cours de réalisation, 
permettant des investissements de plus de 1,3 M$ en 
RD.
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ventilAtion de lA PArticiPAtion dU cqrdA AUX Projets de rd 
AU coUrs des cinq derniÈres Années

2011-2012 / 15 PROJETS

2011-2012 / 1 PROJET

2011-2012 / 1

2011-2012 / 6 PROJETS

2011-2012 / 15 PROJETS

218 753 $  

354 625 $  

302 600 $  

61 500 $  

95 291 $  

2012-2013 / 8

2012-2013 / 2

2012-2013 / 5

2012-2013 / 3

2012-2013 / 9

2013-2014 / 16

2013-2014 / 2

2013-2014 / 2

2013-2014 / 2

2013-2014 / 9

2014-2015 / 7

2014-2015 / 6

2014-2015 / 0

2014-2015 / 3

2014-2015 / 5

69 015 $  

284 541 $  

141 250 $  

342 000 $  

194 000 $  

153 363 $  

230 600 $  

105 100 $  

129 500 $  

195 000 $  

84 425 $  

579 000 $  

- $  

146 068 $  

159 245 $  

2015-2016 / 6

2015-2016 / 8

2015-2016 / 3

2015-2016 / 5

2015-2016 / 3

768 368 $  

280 775 $  

191 396 $  

74 000 $  

70 157 $  

0 à 19 999 $

20 000 à 39 999 $

40 000 à 59 999 $

60 000 à 79 999 $

80 000 à 100 000 $
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CQrdA prÉsent dAns le milieu Culturel

le cqrdA rend hommage au 
talent artistique des créateurs 
de l’aluminium. le milieu 
des arts québécois présente 
les mille et une facettes d’un 
matériau de renommée : 
l’or gris, l’aluminium. 

2015-2016 aura dévoilé le 
talent de Jean-Pierre Morin, 
sculpteur.



rAPPort d’Activités

Photo : Extrusions, Pexal Tecalum

volet liaison

Photo : Gratte d’écrémage pour l’aluminium , Métal 7
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Placée sous le signe de l’évaluation de la performance 
quantitative du CQRDA, l’année 2015-2016 a été 
fructueuse à différents égards, dont la conclusion et 
le renouvellement de différents partenariats qui sont, 
évidemment favorables aux entreprises avec qui nous 
collaborons.

En effet, en septembre 2015, le CQRDA et le Centre 
de métallurgie du Québec (CMQ) signent une entente 
convenant d’offrir aux petites et moyennes entreprises 
les services du CMQ, à titre d’expert en métallurgie 
et fonderie, et de rendre disponible les appareils 
et infrastructures de l’organisation, moyennant de 
l’information par le CMQ concernant les programmes 
dont le CQRDA fait la promotion auprès des entreprises 
pour la réalisation de leurs travaux de RD.

En décembre 2015, avec l’appui des partenaires de la 
première heure, Alcoa Innovation, l’Association de 
l’aluminium du Canada (AAC) et  le REGAL, le groupe 
renouvelle l’entente qui les lient à la chaire CRSNG 
en conception pour l’aluminium de l’Université de 
Sherbrooke, sous la direction du professeur Alain 
Desrochers, pour une période supplémentaire de cinq 
(5) années, afin de favoriser la formation, la conception 
et le développement, la collaboration et la promotion de 
la conception de l’aluminium. À cet égard, pendant la 
durée de cette collaboration, le CQRDA identifiera des 
entreprises susceptibles de présenter des projets afin 
d’y être appuyées dans leurs démarches de recherche 
et développement pour la réalisation de leur projet. 
Au cours de l’année 2015-2016, le Centre a en effet 
accepté deux projets à deux PME. Ceux-ci se réalisent 
en partenariat avec la Chaire de l’UdeS.

Pour sa part, la chaire de recherche du Cégep de 
Jonquière en Technologies des Énergies Renouvelables 
et du Rendement Énergétique (TERRE) a aussi 
renouvelé son entente avec le CRSNG et poursuit son 
mandat de développement des énergies propres dans 
une optique de développement durable. Le CQRDA a 
réitéré son appui à l’équipe de la chaire et son porteur 
de dossiers, le professeur Martin Bourbonnais, en 
adjoignant son directeur scientifique au comité 
d’évaluation de la chaire. Deux projets appuyés par le 
CQRDA ont ainsi pu être menés en collaboration au 
cours de la dernière année.

Au début de 2016,  le Groupe industriel de RD ALTec 
s’ est concrétisé. En effet, un projet de collaboration 
réunissant des entreprises membres et le CNRC-CTA, 
avec la participation du ministère de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation (MESI) a été mis en place et 
le CQRDA y siège. 

Enfin, en février 2016, dans le cadre d’un échange de 
membership, le STIQ (Sous-traitance industrielle 
Québec) et le CQRDA ont décidé d’offrir un service-
conjoint à leurs membres respectifs en partageant 
leur expertise et le potentiel créatif de chacun, dans le 
secteur de l’aluminium.

Notre présence s’est également fait sentir au sein du 
chantier Infrastructures et ouvrages d’art d’AluQuébec, 
de même que celui d’Innovation R et D.

D’autres collaborations sont actuellement en discussion 
afin de renforcer la synergie entre les organisations du 
milieu de l’industrie de la transformation du métal gris. 
De nouvelles annonces pourraient être faites au cours 
de la prochaine année.

volet liAison
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L’équipe du CQRDA s’est fait présente tout au long de 
l’année. Que ce soit la direction, l’équipe de RD et ses 
agents de liaison œuvrant à la grandeur du Québec, 
le personnel dédié à la liaison et à la veille, tous ont 
participé à plus de 250 activités, rencontres, lancements, 
assemblées, séminaires et autres événements où le 
CQRDA a fièrement représenté ses membres et associés.

L’une d’entre elles a particulièrement retenu notre 
attention : l’organisation du Séminaire sur le soudage 
par friction malaxage – au service des PME, qui a eu lieu 
à Valleyfield les 25 et 26 novembre 2015, organisés en 
collaboration avec le Centre du savoir-faire sur mesure 
(CESAM) de l’Université du Québec à Chicoutimi et 
avec la participation financière d’AluQuébec et du 
Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie 
du Canada (CRSNG). Cet événement a permis la 
présentation, aux nombreux participants, des nouvelles 
installations en soudure par friction malaxage de 
l’entreprise Groupe Tremblay (Les soudures J.M. 
Tremblay (1987) inc.). 

Le Centre a présenté la candidature du promoteur 
de St-Anicet à « Célébrons le Partenariat », organisé 
conjointement avec le Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et 
l’Association pour le développement de la recherche et 
de l’innovation du Québec (ADRIQ), le 19 mai 2016. 
Cet événement reconnaît la réussite des meilleurs 
partenariats de recherche entreprises-universités-
collèges de partout dans la province, et ce, quel que soit 
le domaine.

Bien que le CQRDA ait dû retirer sa contribution 
financière à Rêver l’aluminium, en 2014-2015, nous 
avons toute de même maintenu un lien fort avec 
l’organisation en soutenant l’équipe par la présence de 
notre chargée de projets-RD, au sein même du groupe 
qui encadre et supervise les jeunes dans leur démarche 
de création d’une pédale de vélo en aluminium.

Globalement, elle a consacré une trentaine d’heures au 
travail des jeunes participants. Le Centre a offert deux 
bourses aux récipiendaires de l’édition 2015-2016. Nous 
tenons à féliciter l’organisation de Rêver l’aluminium, 
car ce projet est une initiation hâtive à la science et 
une manière intéressante et une façon ludique de 
développer l’intérêt pour l’aluminium chez les jeunes.

2015-2016 aura aussi fait voir le jour au premier 
webinaire organisé et présenté par le Centre et le 
directeur scientifique, Maurice Duval, sur le Pliage et 
le cintrage de l’aluminium. S’adressant à une clientèle 
diversifiée, intéressée, cette présentation a ouvert la voie 
à une série de séminaires sur le Web qui s’annoncent 
tous aussi pertinents et utiles pour les travailleurs de 
l’industrie de l’aluminium.

Cette première expérience a obtenu un immense 
succès et les participants ont été nombreux à se joindre 
en ligne, au groupe de discussions. Une rediffusion 
a également été disponible à ceux qui désiraient 
compléter l’information obtenue.

relations avec le milieu
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LES RÉSEAUX SOCIAUX

Sur la lancée de 2014-2015, nous avions pour objectif 
de poursuivre et améliorer notre offre de services sur 
les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn et Google), 
de même que sur notre site Internet (www.cqrda.ca).

Notre objectif a été atteint avec succès. En effet, 2015-
2016 a vu poindre de nouveaux produits qui sont 
dorénavant offerts à nos membres et associés, amis 
du CQRDA; que ce soit pour vous informer sur les 

formations proposées, les programmes, les offres 
d’emplois, les appels de projets de la RD et même les 
webinaires. Certaines demandes de publications sont 
exclusives aux membres et associés. 

Au total, 618 publications ont été mises en ligne, soit sur 
Facebook et LinkedIn, et se répartissent de la manière 
suivante comme on le retrouve sur le graphique.

La planète ALU 
en communication

stAtistiqUes des réseAUX sociAUX dU cqrdA
Facebook et linkedin //  2015-2016

4% 3%

10%

27%

24%

32%

offres d'emploi

Programmes disponibles

Formations, séminaires,
symposiums, conférences

nouvelles des membres et associés

nouvelles du cqrdA

babillard et articles divers

(4 %)

(3 %)

(10 %)

(27 %)

(24 %)

(32 %)

11 906
visites / 2015-2016

site web
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Vous tous, amis du CQRDA, êtes de plus en plus 
nombreux à suivre notre actualité sur le Web. Vous nous 
avez permis de dynamiser le milieu de l’aluminium en 
nous alimentant avec toutes ces informations qui nous 
proviennent de vos entreprises.

Nous sommes toujours à l’affût de ces nouvelles et de 
cette interaction qui se joue avec vous qui façonnez, 
aujourd’hui, notre industrie de l’aluminium. Chacune 
de vos réactions nous permet d’avancer, de vous offrir 
encore plus et mieux, afin de répondre à vos besoins. 

Notre objectif : faire connaître vos réussites dans nos 
différentes publications.

En effet, en 2015-2016, nous avons publié plus d’une 
quinzaine de communiqués de presse. Nous avons ainsi 
voulu vous renseigner et mettre en valeur les entreprises 
qui sont membres du CQRDA et qui ont réalisé, au 
cours de cette année, des faits dignes de mention, de 
même que les avancées technologiques des membres.

Nous tenons à vous remercier, car à votre manière, vous 
écrivez et partagez l’histoire de l’aluminium au Québec. 
Vous contribuez à l’économie de la province et vous 
permettez le développement de la science. Il nous fait 
plaisir de vous faire connaître et de promouvoir vos 
actions, de même que votre esprit créatif et innovant.

À cet égard, nous nous enorgueillissons d’être 
constamment en veille sur tout ce qui touche, de 
près ou de loin, le milieu de la transformation de 

l’aluminium. Chaque nouvelle est ainsi reprise et 
diffusée sur nos réseaux sociaux, puis publiée dans le 
Bulletin Aluminium qui, vous avez pu le constater, a 
changé d’apparence pendant cette période, afin d’être 
plus actuel, vivant, accessible et ouvert sur le monde.

Nous sommes allés chercher un lectorat plus élargi, car 
notre Bulletin est maintenant disponible via Google. 
Celui-ci est dorénavant mis en ligne à toutes les deux 
semaines et présente de nouvelles rubriques portant 
sur l’énergie et le transport, entre autres. 

Parmi les autres publications du CQRDA, il y a, sans 
contredit, le magazine Al13, dont nous reconnaissons la 
valeur et la qualité avec ses deux publications annuelles. 
Page après page, cette revue francophone, rend 
hommage aux entreprises qui encouragent et tonifient 
l’innovation dans le domaine du métal gris.

Celle-ci travaille constamment à présenter des 
nouveautés, et ce, dans divers secteur d’activités. 
Pensons aux véhicules routiers, la santé, la gestion 
et le leadership, les innovations, l’énergie, l’histoire 
et l’art, Al13 se veut l’image sociétale de l’industrie de 
l’aluminium. À preuve, chacun des lancements de 
la revue représente un microcosme de ce milieu qui 
profite de l’occasion pour se réunir et réseauter. 

11 906
visites / 2015-2016

site web

7 965
UtilisAteUrs / 2015-2016

site web
bUlletins AlUMiniUM PUbliés

 2015-2016 

± 2 000 LECTEURS
 PAR NUMÉRO 15 
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les presses de l’aluminium

« La créativité, c’est l’intelligence qui 
s’amuse. » 
Albert Einstein

Depuis maintenant 13 ans, la maison d’édition, Les 
Presses de l’aluminium, exerce son mandat de publier 
des ouvrages portant sur les différents aspects de la 
production, de la transformation et de l’utilisation de 
l’aluminium. Ses ouvrages sont distribués en Europe 
par Lavoisier, ainsi qu’en Amérique du Nord par les 
Presses internationales Polytechniques.

PRAL distribue, de façon exclusive en Amérique du 
Nord, les outils de référence sur l’aluminium qui sont 
produits par les Éditions techniques des industries de 
la fonderie (ETIF). 

À ce jour, 23 volumes ont été publiés, dont le tout 
dernier de la Collection Vallée de l’aluminium, réalisé 
par la professeure Lyne St-Georges, en collaboration 
avec le professeur László I. Kiss de l’Université du 
Québec à Chicoutimi (UQAC), Le Soudage par friction 
malaxage, principes et applications qui a été lancé en 
février 2016.



rAPPort d’Activités
volet administration

Photo : Véhicule le plus léger en aluminium , Termaco ltée
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volet AdMinistrAtion
Dernière étape de la Convention 2012-2016 liant 
le CQRDA au MESI, l’année 2015-2016 marque un 
tournant administratif dans l’organisation. Ainsi, sa 
subvention de fonctionnement général s’est maintenue 
à hauteur de 500 000 $, de même que l’enveloppe 
administrative pour la recherche et le développement, 
au coût de 200 000 $.

Le Centre a tout de même conservé le même mode 
opératoire que l’année précédente et a appliqué la 
même rigueur dans les dépenses de l’organisation, afin 
d’assurer à l’ organisation l’ équilibre budgétaire en fin 
d’année financière. L’ organisation a maintenu l’ équipe 
à son même niveau. La convergence de plusieurs 
événements administratifs fait en sorte que l’exercice 
financier de l’année qui se termine dégage un surplus 
exceptionnel.

Il s’ explique, notamment, par des revenus 
extraordinaires se chiffrant globalement à 115 k$, et ce, 
provenant des sources suivantes :

 ∙ Une subvention tardive provenant du Plan d’action 
sur les changements climatiques (PACC); 

 ∙  Des signatures d’ententes de redevances exceptionnelles;
 ∙  Un surplus budgétaire pour une activité de liaison. 

De plus, des économies significatives ont été réalisées :

 ∙ En raison du maintien, par l’UQAC, de sa contribution 
pour le salaire de la direction;

 ∙ Le report de l’ embauche deux agents de liaison a été 
prévu après le renouvellement de la convention du 
Centre.

Autrement, le CQRDA aurait pu même dégager un 
léger déficit.

soMMes contribUAnt à l’enseMble des Activités dU cqrdA

RESSOURCES FINANCIÈRES CONTRIBUTION
($)   %

subvention du Ministère - administration générale 500 000 6,8 %

subvention du Ministère - administration de la rd 200 000 2,7 %

subvention aux promoteurs 1 384 696 18,9 %

Apport financier des partenaires ou des activités  209 248 2,9 %

estimation de l’aide en services de différents collaborateurs et partenaires 
incluant l’UqAc 860 525 11,7 %

Participation financière de partenaires pour les projets de rd excluant le cqrdA1 3 915 458 53,4 %

redevances 260 914 3,6 %

Autres revenus (incluant intérêts) 1 423 0,02 %

TOTAL 7 332 264 100 %

1  Pour connaître la participation financière des partenaires dans les projets de recherche, consultez les données relatives au tableau Vision sur cinq ans des projets 
de RD et des contribution financières. 
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ventilAtion des APPorts FinAnciers des PArtenAires oU des Activités

REVENUS RÉCURRENTS CONTRIBUTION
($)

     Adhésion et cotisations annuelles 61 668

     Publicités et abonnements 41 715

     Fondation de l’UqAc 46 000

REVENUS NON RÉCURRENTS

     subvention relative à un projet des années antérieures 42 720

     Projet séminaire sur le soudage par friction malaxage 17 145

TOTAL 209 248

Le CQRDA remercie l’ensemble de ses partenaires 
financiers, des organisations et des gens de qualité, 
pour leur soutien et leur confiance envers le Centre. 
Grâce à votre appui, nous avons maintenu le phare et 
notre enveloppe budgétaire consacrée aux projets de 
RD, afin de conserver vivant l’esprit créatif et le goût 
d’innover des promoteurs.

Le Centre tient aussi à mentionner l’important apport 
de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), 
et celui de la Fondation de l’Université du Québec à 
Chicoutimi (FUQAC) qui contribuent monétairement 
et en services aux différentes activités du CQRDA.

Ces contributions représentent une estimation de la 
valeur de l’implication des collaborateurs et partenaires 
dans l’ensemble des activités et services au CQRDA.

estiMAtion de l’Aide en services de diFFérents collAborAteUrs et PArtenAires

COLLABORATEURS ET PARTENAIRES CONTRIBUTION
($)

UqAc services 106 240

UqAc salaire de la direction générale 145 000

experts 97 750

Agents 134 400

Membres du conseil d’administration 35 707

Membres du comité exécutif 13 283

Membres du comité scientifique 33 695

contribution aux dossiers spéciaux1 91 080

Partenaires 197 340

Ministère - rencontres avec le Ministère 6 030

TOTAL 860 525

1 le centre organise différentes activités en collaboration avec ses partenaires. Grâce aux contributions financières et aux participations en nature de ses partenaires,                                                                                                                                     
   le cqrdA a ainsi la possibilité de présenter des événements et activités qui ne pourraient se faire autrement.



32éqUiPe dU cqrdA
Plus dynamique que jamais, tout le personnel du CQRDA a relevé 

ses manches afin de répondre, le plus adéquatement possible, aux 

demandes des promoteurs, afin de leur permettre la réalisation de 

leurs projets de RD, et de présenter des activités répondant aux 

besoins de sa clientèle.

À maints égards, que ce soient les agents de liaison, le personnel 

administratif, l’équipe de RD, la liaison et la direction, tous ont 

œuvré pour offrir des activités, conseils, informations techniques 

et scientifiques afin de remplir la mission du Centre en 2015-2016, 

et favoriser les maillages entre chercheurs provenant de centres de 

recherche publics et les entreprises.

PHOTO : ÉQuipe du CQrdA 
De gauche à droite à partir du haut

- jean-marie sala, conseiller scientifique
- bertrand tremblay, rédacteur en chef du magazine Al13

- sabrina dufour, secrétaire administrative et à la coordination Al13

- jean-louis Fortin, agent de liaison
- luc boudreault, directeur général par intérim
- nathalie ménard, secrétaire de direction
- dominique bouchard, président

- France tremblay, chargée de projets - liaison 
- maurice duval, directeur scientifique
- Caroline durand, chargée de projets - rd
- raphaëlle prévost-Côté, agente administrative
- Georges-henri Goulet, agent de liaison
- monique marquis, technicienne en administration



29 avril 2016, à l’aube d’une nouvelle année financière sur le point de démarrer, l’agent de liaison du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la 
Côte-Nord, Louis-Guy Hudon a tiré sa révérence pour prendre une nouvelle retraite, doublement bien méritée. 

Celui qui avait entrepris une seconde carrière, quelque part en 1993, à la suite de la création du Centre québécois de recherche et de 
développement de l’aluminium (CQRDA), Louis-Guy Hudon a été l’une des personnes les plus motivées et les plus aidantes pour les 
entreprises qui se lançaient dans l’aventure de la transformation de l’aluminium dans ces deux régions phares.

La direction et les membres de l’équipe du CQRDA remercient chaleureusement Louis-Guy Hudon et lui souhaite beaucoup de bonheur 
dans sa carrière de nouveau retraité. 

Moins d’un an après avoir quitté la présidence du conseil d’administration de l’organisation qu’il a fièrement présidé pendant plus de 20 
ans, Bernard Angers est décédé à l’âge de 76 ans, à la suite d’un cancer. 

L’homme laisse l’image d’un être toujours souriant, d’une force vive et d’un combattant acharné, toujours prêt à travailler pour défendre 
ce en quoi il croyait. 

Il a longuement œuvré à l’épanouissement de la région qu’il chérissait tout particulièrement, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, pour laquelle 
il s’est généreusement impliqué afin de favoriser le soutien, la promotion et la création de diverses organisations qui se démarquent 
aujourd’hui encore à la grandeur du Québec : le Patro de Jonquière, le Camp musical du Saguenay−Lac-Saint-Jean et le Conseil national 
de recherche du Canada établi à Saguenay.

En effet, après avoir mené une brillante carrière au sein de l’appareil gouvernemental québécois, de même qu’à la tête de l’Université du 
Québec à Chicoutimi, à titre de recteur, il laisse un héritage important dont on se souviendra encore longtemps.

Bernard Angers a toujours eu à cœur les intérêts de toutes ces entreprises transformatrices d’aluminium, dispersées à la grandeur du 
Québec. Prenant volontiers le bâton du pélerin pour défendre leurs intérêts et faire entendre leurs paroles, il s’est toujours dit honoré de 
côtoyer les chercheurs et les gens du milieu qui font grandir l’industrie de l’aluminium.

Un départ, c’est l’action de partir, de quitter. C’est aussi le commencement de quelque chose.

2015-2016 aura été marquée par le départ de deux hommes généreux de leur temps, de leurs 
encouragements et de leur dévouement pour le CQRDA.

BERNARD ANGERS, NOUS NOUS SOUVIENDRONS (1939 - 2016)
une FiGure mArQuAnte Au CQrdA s’Éteint 

LOUIS-GUY HUDON, agent de liaison au CQRDA 
AmorCe une nouVelle ÉtApe de sA Vie

Pour l’un, en départ pour une seconde retraite

Pour l’autre, le Grand départ... le 29 février 2016
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des sUccÈs de nos MeMbres

Mecfor poursuit son expansion à l’internationale en 
faisant l’acquisition des propriétés intellectuelles de la 
société française Brochot SA. Cette transaction permet 
non seulement à l’équipementier saguenéen de bonifier 
son offre de produits, mais également d’envisager une 
percée en Chine et en Russie.

FeriCAr : plus de 1,3 m$ d’inVestissement
21 DÉCEMBRE 2015

Sa mission de concevoir, fabriquer et réparer tous types 
de remorques et de semi-remorques pour répondre 
adéquatement aux besoins actuels et futurs de ses clients 
en fait une entreprise qui a le vent dans les voiles depuis 
2009. Chaque année, la PME de Chambord investit 
des montants pour s’agrandir. Au printemps 2016, 
l’investissement sera majeur, puisqu’aux huit portes 
existantes, s’ajouteront deux portes de réparations et deux 
autres portes destinées aux salles de peintures.

Groupe tremblAY : lAnCe une nouVelle teChnoloGie
13 NOVEMBRE 2015

Après 5 ans de recherche et développement en 
collaboration avec le Conseil national de recherche du 
Canada (CNRC) et de nombreux partenaires, l’entreprise 
Groupe Tremblay (Les Soudures J. M. Tremblay) de Saint-
Anicet dans la MRC du Haut-Saint-Laurent a trouvé la 
solution pour allonger la vie des plaques cathodiques 
employées notamment dans l’industrie minière. Ayant 
nécessité un investissement de 3 M$, cette première cellule 
de soudure par friction malaxage (SFM) robotique en 
production au pays apporte donc une nouvelle approche 
à l’automatisation du soudage et ouvre les portes non 
seulement aux secteurs des mines, mais aussi au transport 
et à l’aéronautique.

meCFor : s’ouVre les portes de lA Chine et de lA russie
8 JUIN 2015



étAts FinAnciers
de l’exercice terminé le 30 avril 2016
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rapport de l’auditeur indépendant

Aux membres du
Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints du Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium, 
qui comprennent le bilan au 30 avril 2016, et les états des résultats, de l’évolution des actifs nets et des flux de trésorerie pour 
l’exercice terminé à cette date ainsi qu’un résumé des principales méthodes et d’autres informations explicatives.

responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux Normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme 
nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs.

responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué 
notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions 
aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états 
financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et 
les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, et notamment 
de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant 
sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux 
circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte 
également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion 
d’audit.

opinion
À notre avis, ces états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du 
Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium au 30 avril 2016, ainsi que de ses activités et de ses flux 
de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif.

Le 20 juin 2016

____________________
1CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A127120
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FONDS
PROJETS

$ $ $ $

PRODUITS
Subvention du gouvernement provincial 500 000             200 000         700 000         700 000         
Subvention du gouvernement provincial
affectée aux projets -                         1 384 696      1 384 696      968 738         
Subvention de la Fondation de l'UQAC 46 000               -                    46 000           46 000           
Redevances 260 914             -                    260 914         173 909         
Adhésions des membres et associés 12 495               -                    12 495           1 599             
Cotisations des membres et associés 49 173               -                    49 173           48 669           
Magazines Al13 41 715               -                    41 715           42 771           
Intérêts 1 043                 -                    1 043             654                
Divers 380                    -                    380                3 796             
Projet Ministère des Transports -                         -                    -                    7 439             
Subvention relative à un projet des années antérieures (PACC) 42 720               -                    42 720           -                    
Projet Séminaire - soudage par friction malaxage 17 145               -                    17 145           -                    

971 585             1 584 696      2 556 281      1 993 575      

CHARGES
Publicité 4 967                 -                    4 967             4 699             
Frais de déplacement et de conférence 30 752               -                    30 752           35 291           
Créances douteuses 1 896                 -                    1 896             1 816             
Amortissement des immobilisations corporelles 5 668                 -                    5 668             8 338             
Reprographie 1 423                 -                    1 423             981                
Honoraires 20 609               -                    20 609           32 839           
Frais de consultants 89 972               40 000           129 972         141 070         
Loyer  84 197               -                    84 197           124 462         
Entretien et réparations 1 133                 -                    1 133             1 722             
Salaires et charges sociales 421 716             160 000         581 716         675 113         
Fournitures de bureau et frais de poste 8 488                 -                    8 488             5 198             
Fournitures et documentation spécialisée 11 266               -                    11 266           5 877             
Taxes et permis 9 204                 -                    9 204             14 273           
Formation et perfectionnement 1 599                 -                    1 599             3 110             
Télécommunications 4 448                 -                    4 448             5 758             

-                         1 384 696      1 384 696      1 037 988      
Publications 85 845               -                    85 845           77 639           

(102 250)            -                    (102 250)       (143 527)       
Participation financière à des activités spéciales 37 500               -                    37 500           -                    
Projet Ministère des Transports -                         -                    -                    7 439             
Commandites 4 419                 -                    4 419             4 373             
Frais de représentation 3 575                 -                    3 575             7 884             
Activités - promoteurs 5 331                 -                    5 331             4 078             
Activités internes 3 291                 -                    3 291             3 857             
Activités - instances décisionnelles 1 930                 -                    1 930             5 148             
Partenariats, subventions et cotisations 8 671                 -                    8 671             14 525           
Projet Séminaire - soudage par friction malaxage 11 965               -                    11 965           -                    

757 615             1 584 696      2 342 311      2 079 951      
(INSUFFISANCE) EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 213 970             -                    213 970         (86 376)         

20152016
FONDS

OPÉRATIONS

Participation financière à des projets annulés 
au cours de l'exercice

Participation financière aux projets, bourses et concours

Page 3

étAt des résUltAts 
de l’exercice terminé le 30 avril 2016
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étAt de l’évolUtion des ActiFs nets
de l’exercice terminé le 30 avril 2016

Investis en 2016 2015
immobilisations Fonds projets Non affectés Total

$ $ $ $ $ $

SOLDE AU DÉBUT 14 995               397 811            -                       1 034 557         1 447 363         1 533 739       

(5 668)                -                        -                       219 638            213 970            (86 376)           

-                        (192 497)           -                       -                       (192 497)           -                      

-                        10 497              -                       (10 497)             -                        -                      

SOLDE À LA FIN 9 327                 215 811            -                       1 243 698         1 468 836         1 447 363       

Total

Affectation d'origine interne

Excédent (insuffisance)  
des produits sur les 
charges

Participation à des activités 
spéciales

Affectés à 
des fins 

particulières 
(note 5)

Page 5
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Fonds Fonds
opérations projets 2016

$ $ $ $
ACTIF
À court terme

1 399 637     555 328        1 954 965     1 668 149     
Débiteurs 5 654            814 626        820 280        711 711        
Charges payées d'avance 10 465          -                    10 465          8 555            

154 389        -                    154 389        121 714        
1 570 145     1 369 954     2 940 099     2 510 129     

319 885        -                    319 885        307 819        
9 327            -                    9 327            14 995          

1 899 357     1 369 954     3 269 311     2 832 943     

PASSIF
À court terme

Créditeurs et charges à payer 430 521        1 369 954     1 800 475     1 385 580     

ENGAGEMENTS (note 10)

ACTIFS NETS
Investis en immobilisations 9 327            -                    9 327            14 995          
Affectés à des fins particulières (note 5) 215 811        -                    215 811        397 811        
Non affectés 1 243 698     -                    1 243 698     1 034 557     

1 468 836     -                    1 468 836     1 447 363     
1 899 357     1 369 954     3 269 311     2 832 943     

Redevances à recevoir (note 3)

Encaisse gérée par le Fonds sans restriction de 
l'Université du Québec à Chicoutimi 

Tranche des redevances à recevoir échéant à 
moins d'un an (note 3)

2015

Immobilisations corporelles (note 4)

Page 6

bilAn
au 30 avril 2016



40

2016
$ $

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Excédent (insuffisance)des produits sur les charges 213 970        (86 375)         
Éléments sans effet sur la trésorerie :

Amortissement des immobilisations corporelles 5 668            8 338            
219 638        (78 037)         

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement
d'exploitation (note 7) 304 416        (515 574)       

524 054        (593 611)       

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des redevances à recevoir (44 741)         72 819          

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Participation à des activités spéciales (192 497)       -                   

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de
trésorerie 286 816        (520 792)       
Encaisse au début 1 668 149     2 188 941     

ENCAISSE À LA FIN 1 954 965     1 668 149     

2015

étAt des FlUX de trésorerie
de l’exercice terminé le 30 avril 2016
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1. descriPtion de l’orGAnisMe           

Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium (l’« Organisme »), constitué comme un organisme sans 

but lucratif en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec, est un centre de liaison et de transfert qui re-

groupe des universités, des cégeps, des alumineries et des entreprises reliées à l’aluminium.  L’objectif est de poursuivre des 

études et des recherches sur l’aluminium et ses dérivés en vue de résoudre les problèmes reliés au développement des indus-

tries de l’aluminium et de trouver de nouvelles sources d’utilisation de ce métal.    

L’Organisme est en relation d’affaires avec différents partenaires qui sont situés au Québec et à l’étranger.    
  

2. MétHodes coMPtAbles           

Les états financiers ont été préparés selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif et 

tiennent compte des principales méthodes comptables suivantes :

Instruments financiers            

Les actifs financiers et les passifs financiers sont constatés initialement à la juste valeur au moment où l’Organisme devient 

partie aux dispositions contractuelles de l’instrument financier. Par la suite, tous les instruments financiers sont évalués au 

coût après amortissement, à l’exception des instruments suivants :

a) Les placements en actions non cotées, lesquels sont évalués au coût, diminué pour tenir compte de la dépréciation, le cas 

échéant;  

b) Les placements en actions cotées ainsi que les instruments financiers dérivés qui ne sont pas désignés comme éléments 

constitutifs d’une relation de couverture admissible, lesquels sont évalués à la juste valeur à la date de clôture. La juste valeur 

des actions cotées est établie à partir du dernier cours de clôture et le cours de la juste valeur reçu de la contrepartie bancaire 

tient lieu de la juste valeur pour des instruments financiers dérivés.

Les intérêts gagnés sur les placements à court terme et les obligations, les dividendes reçus sur les actions non cotées, les 

gains et pertes non réalisés sur les actions cotées ainsi que les gains et pertes réalisés à la vente de placements à court terme 

et d’obligations sont inclus dans les autres produits de l’état des résultats. 

Les coûts de transaction liés aux instruments financiers évalués à la juste valeur après leur comptabilisation initiale 

sont passés en charges au moment où ils sont engagés. Dans le cas des autres instruments financiers, les coûts de 

transaction sont comptabilisés en augmentation de la valeur comptable de l’actif ou en diminution de la valeur 

comptable du passif et sont ensuite constatés sur la durée de vie prévue de l’instrument selon la méthode linéaire. 

Tout escompte ou prime lié à un instrument évalué au coût après amortissement est amorti sur la durée de vie prévue 

de l’instrument selon la méthode linéaire et comptabilisé en résultat net à titre de produit ou de charge d’intérêt. 

notes coMPléMentAires
30 avril 2016
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2. MétHodes coMPtAbles (sUite)
Instruments financiers (suite)

Dans le cas des actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement, l’Organisme comptabilise en résultat net une 

réduction de valeur, le cas échéant, lorsqu’il y a des indications de dépréciation et qu’elle observe un changement défavorable 

important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs. Lorsque l’ampleur de la dépréciation d’un actif 

précédemment déprécié se réduit et que la réduction peut être rattachée à un événement postérieur à la comptabilisation de 

la moins-value, la moins-value déjà comptabilisée fait l’objet d’une reprise à même le résultat net de l’exercie au cours duquel 

la reprise a lieu.        

Constatation des produits            

L’Organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont constatés à titre de 

produits de l’exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les apports non affectés sont constatés à titre de 

produits lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que sa 

réception est raisonnablement assurée.        

Redevances            

À la suite des modifications apportées par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovaton, après le 1er mai 2014, 

les montants accordés aux projets sont versés sous forme de subvention et ne sont plus assujettis aux principes de redevances. 

Les revenus de redevances sont comptabilisés au moment de la signature de la convention de remboursement lorsque les 

montants de remboursement sont fixés à l’avance. Pour les ententes dont les remboursements sont basés sur un pourcentage 

des ventes, les redevances sont comptabilisées sur base d’encaisssement.      

Produit d’adhésion des membres et associés

Le produit d’adhésion des membres et associés est comptabilisé au moment de l’adhésion lorsque le membre ou l’associé 

s’engage à payer sa participation en argent. Dans le cas de certains membres institutionnels, il est accepté que les frais 

d’adhésion soient compensés par des services rendus ou à rendre. Dans ces cas, ni la valeur de ces services, ni les produits 

d’adhésion ne sont comptabilisés.      

Participation financière aux projets, à des projets spéciaux et à des activités spéciales     

La participation financière aux projets, à des projets spéciaux et à des activités spéciales sont comptabilisées lorsque le comité 

scientifique ou le comité exécutif, selon le cas, et le conseil d’administration du CQRDA ont approuvé la contribution et lorsque 

l’entente avec le promoteur a été signée. Depuis le 1er mai 2014, les projets sont approuvés par le Ministre de l’Économie, de 

l’Innovation et des Exportations et comptabilisés à cette date. Les participations financières à des projets spéciaux et à des 

activités spéciales autorisées par le conseil d’administration, mais dont les ententes ne sont pas encore signées, font l’objet 

d’une affectation à des fins particulières des actifs nets du CQRDA (note 5).      
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2. MétHodes coMPtAbles (sUite)
Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont capitalisées au coût. L’amortissement est calculé en fonction de leur durée de vie utile 

selon la méthode et sur les durées suivantes :

 ∙ Mobilier de bureau    Linéaire  5 ans  

 ∙ Matériel informatique   Linéaire  5 ans  

 ∙ Améliorations locatives   Linéaire  5 ans  

Réduction de valeur

Lorqu’une immbobilisation corporelle n’a plus aucun potentiel de service à long terme pour l’Organisme, l’excédent de sa 

valeur comptable nette sur toute valeur résiduelle dot être constaté à titre de charge dans l’état des résultats. Une réduction de 

valeur ne doit pas être annulée par la suite.     

Utilisation d’estimations

Dans le cadre de la préparation des états financiers, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes 

sans but lucratif, la direction doit établir des estimations et des hypothèses qui ont une incidence sur les montants des actifs 

et des passifs présentés et sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur les 

montants des produits d’exploitation et des charges constatés au cours de la période visée par les états financiers. Parmi les 

principales composantes des états financiers exigeant de la direction qu’elle établisse des estimations figurent la provision 

pour créances douteuses à l’égard des redevances à recevoir, les durées de vie utiles des actifs à long terme, la juste valeur de 

certains instruments financiers et les passifs dans le cadre des éventualités juridiques. Les résultats réels pourraient varier par 

rapport à ces estimations. 

            
3. redevAnces à recevoir

2016
$ $

526 971        477 259        

Provision pour créances douteuses (52 697)         (47 726)         
474 274        429 533        

Tranche échéant à moins d'un an 154 389        121 714        
319 885        307 819        

2015

Redevances à recevoir, sans intérêts, recouvrables par 
des versements variables de mai 2016 à janvier 2022
Redevances à recevoir, sans intérêts, recouvrables par 
des versements variables de mai 2016 à janvier 2022

Page 8
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3. redevAnces à recevoir (sUite)

Les encaissements prévus au cours des cinq prochains exercices sont les suivants :

$

2017 154 389        
2018 138 479        
2019 107 231        
2020 62 701          
2021 11 474          

Page 8

       
4. iMMobilisAtions corPorelles

2016 2015
Amortissement Valeur comptable

Coût cumulé nette
$ $ $ $

135 387               134 805                      582                    2 611                 
318 612               309 867                      8 745                 12 384               

72 729                 72 729                        - -                         
526 728               517 401                      9 327                 14 995               

Matériel  informatique

nette

Mobilier de bureau

Valeur comptable

Améliorations locatives

Page 8

       
5. ActiFs nets AFFectés à des Fins PArticUliÈres

2016
$ $

7 950            7 950            

34 000          34 000          

- 190 000        

173 861        165 861        
215 811      397 811        

2015

Synergie-Al

Revenus d'adhésion des membres qui n'ont pas 
encore été remboursés sous forme de participation
financière à des projets

Engagements à titre de participation financière à des activités 
spéciales

Engagements à titre de participation financière à des projets

Page 8

Les encaissements prévus au cours des cinq prochains exercices sont les suivants :
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6. retoMbées des Projets AccePtés PAr le cqrdA

2015
$ $

5 300 154     4 757 326    

(102 250)       936 168       

(3 915 458)    (4 799 033)   
1 282 446     894 461       

La participation financière du CQRDA est présentée aux états financiers comme suit :
2015

$ $

Subvention aux projets accordés par le Ministère 1 384 696     1 037 988    
Participation financière à des projets annulés au cours de l'exercice (102 250)       (143 527)      

1 282 446     894 461       

Participation financière du CQRDA
Montants investis par des membres promoteurs autres que le CQRDA

Budget total des projets assujettis aux subventions

2016

2016

Budget total des projets assujettis aux participations financières

Page 8

       
7. renseiGneMents coMPléMentAires à l’étAt des FlUX de trésorerie

       
8. PArticiPAtion FinAnciÈre de diFFérents collAborAteUrs

La participation financière de différents collaborateurs et partenaires n'est pas compatbilisée dans les produits et les charges 
du CQRDA. Cette particpation prend diverses formes, tels des salaires assumés, divers frais d'opérations, collaboration 
d'experts, administrateurs, scientifiques, etc.           
           
Au cours de l'exercice, la direction a évalué à 860 525 $ (769 508 $ en 2015) la valeur marchande de ces diverses 
participations.             

2015
$ $

(108 569)       (664 931)      
(1 910)          21 445       

414 895        130 351       
- (2 439)          

304 416        (515 574)      

Créditeurs et charges à payer
Apports reportés

roulement d'exploitation

Charges payées d'avance
Débiteurs

Variation des éléments hors caisse du fonds de 

2016

Page 8
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9. PArticiPAtion FinAnciÈre dU cqrdA

Au cours de l'exercice, l'Organsime a supporté des organismes sous forme de biens et services. La participation est évaluée par 
la direction aux montant suivants :        

2015
$ $

15 274          17 903         
11 695          16 095         

- 19 315         
26 969          53 313         

Les Presses de l'aluminium
L'IHA-ADN
Fralubec

2016

Page 8

       
10. enGAGeMents

Bail             
               
L'Organisme a signé un bail à long terme échéant en 2017 et comportant un loyer annuel de 81 876 $ plus un loyer 
supplémentaire composé d'un ajustement des taxes selon le montant réellement payé par le locateur et un ajustement des frais 
d'exploitation basé sur l'indice général des prix à la consommation et l'indice des coûts énergétiques publiés par Statistique 
Canada.             

       
11. Gestion dU cAPitAl

Le financement des activités de l'Organisme est constitué en majeure partie de subventions gouvernementales. Les 
fonds disponibles sont répartis entre les diverses activités de l'Organisme en fonction des priorités établies par le conseil 
d'administration.             



AdMinistrAtion

Photo : Intérieur de l’usine , Constructions Proco inc.
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conseil d’AdMinistrAtion  

Le conseil d’administration s’assure de la bonne marche de l’organisme et de la saine administration des ressources 
afin d’atteindre les objectifs fixés. Il décide des grandes politiques et des règlements généraux de l’institution. 

Le CQRDA compte 15 administrateurs, dont le directeur général est nommé d’office, en plus de trois administrateurs 
provenant des catégories suivantes :

 ∙ Associations
 ∙ Collèges
 ∙ Grandes entreprises
 ∙ Petites et moyennes entreprises
 ∙ Universités

Un siège est également réservé, à titre de membre invité, à un représentant du ministère de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation (MESI).

À l’instar de l’année 2014-2015, les membres du conseil d’administration, sous la présidence de 
monsieur Dominique Bouchard, ont entrepris l’année 2015-2016 en maintenant un lien fort avec la direction afin 
de suivre l’évolution des divers dossiers du CQRDA, dont les discussions avec notre Ministère, le MESI.

Dans cette optique, le conseil d’administration s’est réuni à six occasions, incluant ses quatre séances régulières, 
afin de faire cheminer les dossiers de la Corporation.
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DIRIGEANTS 

dominique bouchard Président du conseil d’administration, cqrdA
vice-recteur aux ressources, Université du québec à chicoutimi (UqAc)

luc boudreault directeur général par intérim, cqrdA

éric Potvin secrétaire général, cqrdA
enseignant en génie mécanique, cégep de jonquière

MEMBRES UNIVERSITAIRES

stéphane Allaire doyen, décanat de la recherche et de la création, Université du québec à chicoutimi (UqAc)

Alain webster vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales
vice-recteur campus longueuil, Université de sherbrooke

MEMBRES COLLÉGIAUX

donald bhérer directeur général, cégep de sept-Îles

Franco chiesa directeur scientifique, centre de Métallurgie du québec (cMq)

MEMBRES DE LA GRANDE ENTREPRISE

François racine Président, Alcoa innovation
directeur, développment des affaires - Alcoa canada

Gilles Grenon directeur, développement économique régional, métal primaire, québec
rio tinto

siège vacant Hydro-québec

MEMBRES DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE

Pierre bouchard Président, société des technologies de l’aluminium (stAs)

jean Paré Président, Alfiniti inc.

julien nadeau Président-directeur général, Alutrec inc.

MEMBRES CONSTITUÉS EN ASSOCIATION

jean simard Président et chef de la direction, Association de l’aluminium du canada (AAc)

siège vacant ordre des ingénieurs du québec

Maude thériault Architecte, Groupe dPA
représentante de l’ordre des architectes du québec

REPRÉSENTANT DU MESI

Marco blouin directeur général, direction des maillages et partenariats industriels 
Ministère de l’économique, de la science et de l’innovation (Mesi)
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coMité scientiFiqUe
Le comité scientifique agit à titre d’organisme consultatif auprès du conseil d’administration. Le Comité a pour 
mandat principal de planifier la programmation scientifique annuelle du Centre, de procéder à l’évaluation des 
projets qui lui sont soumis en fonction des critères de pertinence et de qualité. Ceux-ci sont ensuite recommandés 
au conseil d’administration qui les entérine.

Les membres du CS sont nommés par le conseil d’administration pour leur compétences et leur expertise, et non 
pour leur appartenance à une institution. Ils œuvrent sous le sceau de la confidentialité inscrite dans une politique 
adoptée au cours de l’année 1995-1996.

DIRIGEANTS 

luc boudreault Président du comité scientifique
directeur général par intérim, cqrdA

éric Potvin secrétaire général du cqrdA
enseignant en génie mécanique, cégep de jonquière

MEMBRES

denis beaulieu consultant, professeur retraité, Université laval

nicolas bombardier directeur rd, verbom

dominique bouchard Agent de recherche, cnrc-ctA

isabelle deschamps Professeure associée, Polytechnique de Montréal

nelson dubé directeur de la technologie, snc-lavalin

Maurice duval directeur scientifique, cqrdA

Marie-claude Guay designer industriel, Précicad

lászló i. Kiss Professeur et coordonnateur du GriPs, Université du québec à chicoutimi (UqAc)

joseph langlais directeur de Projets industriels rd, crdA / rio tinto

richard lapierre directeur, développement stratégique, Aluminerie Alouette inc.

Marc lefebvre vice-président, thermalco

Pierre Martin Gestionnaire du bureau de gestion de projet, ressources naturelles canada
centre de la technologie de l’énergie (cAnMet)

jean-Marie sala conseiller scientifique, cqrdA

Martin taylor consultant retraité

Yves thibault consultant recherche et développement, Msb électrique

Michel toupin Président-directeur général, constructions Proco

robert voyer ingénieur, métaux légers, Hatch

Priti wanjara chef d’équipe, ctFA-cnrc

OBSERVATRICES

caroline durand chargée de projets-rd, cqrdA

daria riabinina conseillère en innovation technologique,
Ministère de l’économie, de la science et de l’innovation (Mesi)





Partenaire �nancier :

Suivez-nous  

637, boul. Talbot, bureau 102, Chicoutimi (QC)  G7H 6A4
Téléphone : 418 545-5520 |  Télécopieur : 418 693-9279
www.cqrda.ca |  info@cqrda.ca


