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Le Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium (CQRDA) 

soutient les entreprises et centres de recherche qui génèrent des innovations par 

et pour l’utilisation de l’aluminium dans la réalisation de projets de RD collaboratifs, 

contribuant au développement du Québec.

M I S S I O N

AT T E N T E S  S P É C I F I Q U E S  D U  M I N I S T È R E 
E N V E R S  L E  C Q R D A
•	 Maintenir le support technologique aux entreprises et offrir un appui dans le 

développement de leurs innovations; 

•	 Contribuer au déploiement de la Stratégie québécoise de développement de 
l’aluminium (SQDA) afin de consolider l’ensemble de la filière aluminium; 

•	 Initier des activités de concertation et de collaboration au sein de l’industrie de 
l’aluminium; 

•	 Développer une alliance avec un partenaire spécialisé dans la commercialisation 
des innovations découlant des projets RD; 

•	 Déployer le modèle d’affaires à l’extérieur du Québec afin de stimuler le 
développement de la transformation de l’aluminium et renforcer ainsi la production 
québécoise; 

•	 Répondre aux attentes du Ministère subventionnaire : 

1. Participer aux travaux du comité d’évaluation de sa performance;

2. Élaborer des documents tels que rapport annuel, plan d’action, etc.;

3. Maximiser l’effet de levier des projets de RD;

4. Assurer une saine gestion des fonds alloués.
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•	 la connaissance des entreprises et de leurs besoins d’innovation;

•	 la connaissance des acteurs de la recherche publique et de leur offre de services;

•	 la connaissance des partenaires financiers et de leurs programmes d’appui à l’innovation, tant du secteur 
privé que gouvernemental (fédéral, provincial) et des organismes parapublics;

•	 l’animation du milieu par des activités de maillage, des outils de partage d’information;

•	 le montage de projets d’innovation technologique à forte valeur ajoutée;

•	 l’évaluation rigoureuse et perpétuelle des projets par son comité scientifique;

•	 le développement d’une image de marque pour les projets, afin de faciliter l’attraction de partenaires financiers;

•	 la valorisation de sa notoriété dans son secteur afin de susciter les partenariats;

•	 le financement des projets de RD, notamment dans le cadre du Programme de soutien aux organismes de 
recherche et d’innovation (PSO) volet 2 b : Soutien aux projets de recherche en collaboration avec le milieu et 
leurs suivis, ainsi que le Programme soutien innovation aluminium (PSIAL) et leurs suivis.

Le rôle des organismes d’intermédiation dépasse la mise en œuvre du programme d’aide financière. Au cœur 

du réseau d’innovation de son secteur, le Regrougement sectoriel de recherche industrielle (RSRI) entretient des contacts avec les 

entreprises et les organismes de financement pour concrétiser des projets innovants. 

Ce rôle de courtier comprend :
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Fruit du dernier exercice du plan stratégique, le CQRDA se veut le catalyseur de la chaîne de l’innovation au 
sein de l’industrie de l’aluminium en déployant son portefeuille de services. Cette vision renouvelée s’inspire 
de quatre objectifs corporatifs.

V I S I O N

O B J E C T I F S  C O R P O R AT I F S  D E  L A  V I S I O N  2 0 2 2
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Faire preuve de LEADERSHIP



Gilles Déry, président-directeur général Dominique Bouchard, président du conseil d’administration

LA DIRECTION
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Dominique Bouchard, président du conseil d’administration

LA DIRECTION

Une autre année se termine. Elle fut l’occasion de moments forts, 

de décisions marquantes qui, souvent, viennent teinter l’avenir d’une 

organisation. Le Centre québécois de recherche et de développement 

de l’aluminium (CQRDA) ne fait pas exception à la règle, en 

2018-2019.

Après plus de 25 ans d’existence et de loyaux services envers les 

entreprises et les centre de recherche, collégiaux et universitaires, 

notre organisation a résolument entrepris une démarche de 

planification stratégique. Au menu, la révision/validation de notre 

mission, de notre vision, de nos valeurs et plus encore. Tout y 

passe. II faut parfois se remettre en question pour revenir plus fort 

et plus en phase avec nous-mêmes et les autres afin de mieux 

répondre aux attentes et besoins de notre milieu.  

Nous avons également entrepris la mise à niveau de notre 

gouvernance afin de répondre aux nouvelles exigences de notre 

Ministère, dans un premier temps, mais surtout pour répondre aux 

paradigmes managériaux qui requièrent une mise à jour actualisée et 

ainsi devenir, de manière concrète, le CQRDA de l’avenir; un CQRDA 

innovant, tourné plus que jamais vers le 21e siècle.

Faire et refaire ses devoirs, un passage obligé…

L’un des meilleurs exemples est sans doute le processus d’évaluation 

lié à la Convention conclue entre le ministère de l’Économie et de 

l’Innovation (MEI) et le CQRDA. À la fin de l’exercice 2015-2018, 

le Centre et son équipe ont consacré un temps considérable à cette 

démarche où quelque 23 paramètres ont été examinés. Finalement, 

le CQRDA a conclu ce processus de façon remarquable, aux dires 

même du MEI. 

Notre organisation a ainsi rempli les rôles et fonctions qui lui ont 

été attribués, soit mobiliser, accompagner et animer un écosystème 

d’innovation et de recherche et développement (RD) collaborative, 

permettant ainsi de répondre aux enjeux des entreprises et du milieu 

de la recherche publique dans son secteur d’activité. Cette évaluation 

confirme notre pertinence, notre efficacité dans l’atteinte des résultats 

visés par le Ministère, notre efficience vis-à-vis de l’aide accordée et 

notre conformité dans l’utilisation des fonds publics. 

C’est avec beaucoup de fierté que la transition du CQRDA vers un 

modèle de Regroupement sectoriel de recherche industrielle (RSRI) 

est une réussite. Les résultats des trois dernières années confirment 

ainsi le succès et l’évolution du CQRDA.

Les efforts que nous avons déployés tout au long de cet exercice se 

reflètent concrètement dans cette évaluation. C’est une très grande 

satisfaction; d’autant plus que notre mission va au-delà d’un RSRI 

conventionnel. Notre organisation démontre tout simplement qu’elle 

est en phase avec son écosystème.  

Organisme mobilisateur et désigné par la Stratégie québécoise de 

développement de l’aluminium (SQDA), s’il en est un, le CQRDA 

poursuit son action dans le secteur de l’aluminium, afin de stimuler 

et soutenir les divers intervenants du milieu.

De concert avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), 

le CQRDA a élaboré et testé un programme pilote, désigné sous 

le vocable de Programme soutien innovation aluminium (PSIAL). Ce 

fut l’occasion, en quelque sorte, d’un pèlerinage… un retour dans le 

temps pour le CQRDA et les entreprises, en version améliorée! Ce 

programme a permis la réalisation de RD, majoritairement en milieu 

de travail, avec des experts déjà en entreprises, en plus de permettre 

la réalisation d’une partie des travaux en centres de recherche, 

membres de QuébecInnove, et d’y associer un stagiaire collégial ou 

universitaire, stimulant ainsi la transmission de connaissances.

L’Édition 1 du PSIAL a obtenu un succès sans précédent dans l’histoire 

du CQRDA, compte tenu des délais impartis aux entreprises et au 

CQRDA pour compléter les demandes en lien avec ce programme 

pilote. En effet, à l’occasion du 100e comité scientifique, les membres 

ont recommandé 17 projets au MEI pour une valeur de 673 k$. 

À titre de président du conseil d’administration, je tiens à féliciter 

l’ensemble de notre équipe qui a œuvré à ce succès, dont les 

résultats s’étendent à la grandeur du Québec.

Le CQRDA confirme ainsi les prétentions qu’il a toujours défendues, 

à savoir que la RD peut être exécutée directement en entreprise, 

par des experts internes possédant l’expertise et le savoir-faire 

nécessaires. La formule testée - RD majoritairement en entreprise, 

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le CQRDA, mobilisé pour l’aluminium
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avec un partage de celle-ci en centre de recherches publics 

(CRP), associée à la présence d’un stagiaire – a séduit 

et retenu l’attention. Le PSIAL peut aussi intervenir en 

première ligne et être complété par le principal programme 

de financement, le Programme de soutien aux organismes de 

recherche et d’innovation (PSO). 

Compte tenu de l’immense succès obtenu, je me suis 

engagé à porter fièrement l’étendard de ce programme 

pilote auprès des représentants du Ministère afin d’assurer 

la pérennité de ce programme qui répond à un besoin 

omniprésent et pressant des PME. Sans contredit, ce 

nouveau programme contribue à valoriser le concept même 

de l’innovation et lui offre un outil supplémentaire assurant 

la pérennité de notre écosystème composé d’entreprises 

créatives et prospères. Comme l’a mentionné l’actuel 

premier ministre du Québec, François Legault, dans son 

livre Cap sur un Québec gagnant : Le projet Saint-Laurent : 

« Chacune de nos régions a le potentiel pour participer à la 

création de la nouvelle vague des entreprises innovatrices, 

le Québec inc. du 21e siècle ». 

Avec le virage qu’amorce le Gouvernement du Québec 

autour des zones d’innovation, il s’avère que la filière de 

l’aluminium, le cluster du métal gris ou encore le Créneau 

d’excellence Transformation d’aluminium Accord, correspond 

en tout point au concept proposé. 

À cet égard, le professeur en économie régionale à 

l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et responsable 

du Centre de recherche sur le développement territorial, 

Marc-Urbain Proulx abondait dans le même sens, en 

2011, alors qu’il soutenait, en appui au développement 

du Québec, dans son volume Territoires et développement : 

La richesse du Québec, que la « théorie du développement 

régional proposait une stratégie basée sur l’innovation et 

visant la création de zones économiques spécialisées » 

comme celles de l’agroalimentaire, du multimédia, de 

l’aluminium... En effet, toujours selon François Legault, 

« ces espaces (clusters, filières, créneaux) stimulent 

l’innovation dans les entreprises avec la collaboration des 

chercheurs collégiaux, universitaires et autres centres 

de recherche, afin de maximiser le potentiel humain 

et industriel, en développant les compétences et les 

talents, permettant de passer de l’idée à l’application 

commerciale ».

Il poursuit également en mentionnant que : « Nous 

devons désormais travailler à exploiter nos spécialités, 

nos créneaux d’excellence, nos niches industrielles et 

technologiques, à bien les cerner, à cibler les meilleures 

pour en assurer le développement et le rayonnement. Mais 

surtout, nous devons apprendre à travailler ensemble ». 

Sans l’ombre d’un doute, c’est la clé du succès de la filière 

aluminium.

C’est dans cet état d’esprit qu’au CQRDA, nous poursuivons 

notre travail auprès de la famille élargie des entreprises 

et des divers centres de recherche, en continuant de 

leur offrir nos services et notre accompagnement dans la 

réalisation de leurs projets, de même que l’accessibilité à 

nos divers programmes de financement.

Au CQRDA, nous sommes mobilisés pour desservir 

l’aluminium…

Dominique Bouchard
Président du conseil d’administration
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Tous les jours, de nouvelles utilisations de l’aluminium sont 

découvertes. Tous les jours, nous nous devons de travailler et 

d’encourager ces potentielles innovations qui donnent de la valeur 

ajoutée au métal gris.

Tous les jours, en amont comme en aval, toute la chaîne de valeur 

doit être mise à contribution et travailler, avec agilité, dans la même 

direction.

Lié par un objectif commun à l’ensemble des collaborateurs du 

milieu de l’aluminium, soit la croissance de la production, de la 

transformation et le rayonnement de la filière de l’aluminium, ici et à 

l’international, le Centre québécois de recherche et de développement 

de l’aluminium (CQRDA) participe et réalise des actions réfléchies 

et concertées qui se traduisent par des partenariats et du travail 

collaboratif entre les divers intervenants du milieu de l’aluminium. 

Dans cet état d’esprit, le CQRDA a conclu l’année 2018-2019 avec 

beaucoup d’enthousiasme. Au cours de cette période, le Centre s’est 

associé et a rassemblé des intervenants du milieu de l’aluminium, 

à la fois pour animer le milieu, à la fois pour le nourrir de ses 

interventions, à la fois pour stimuler et soutenir la transformation de 

l’aluminium.

Parmi les objectifs que nous nous étions alors fixés, à l’aube de 

2018, il y avait, dans un premier temps, celui de maintenir notre 

support technologique auprès des entreprises et de leur offrir notre 

appui dans le développement de leurs innovations…

Nous avons su répondre à ce premier objectif, en regroupant les 

éléments essentiels à cette action. À la suite du départ à la retraite 

de Maurice Duval, un nouveau directeur scientifique a été nommé. 

Sofiene Amira, a pris les rênes de l’équipe RD, une équipe dédiée et 

enthousiaste, composée d’Alexandre Lavoie et de France Tremblay, 

qui appuient et accompagnent les entreprises et les centres de 

recherche dans la démarche menant à la réalisation de projets.

Au cours de la dernière année, cinq comités scientifiques ont eu lieu, 

permettant la recommandation de 23 projets de RD, dont 17 approuvés 

dans le cadre d’un programme pilote, Programme Soutien innovation 

aluminium (PSIAL), en collaboration avec le ministère de l’Économie 

et de l’Innovation (MEI), afin de permettre la réalisation de travaux 

de recherche et développement, principalement en entreprise, avec 

une part exécutée dans un centre de recherche ou un centre collégial 

de transfert de technologie (CCTT), membre de QuébecInnove. Un 

stagiaire collégial ou universitaire est également associé au projet. 

10 M$ d’implications globales provenant des partenaires, dont la 

majorité sont des entreprises qui investissent en centre de recherche 

public (CRP), en CCTT et aussi au sein de leur entreprise. À cela 

s’ajoute 3 M$ en subventions provenant du MEI pour la réalisation 

de cette RD. L’innovation se porte bien dans le secteur du métal gris 

et il y a encore tout à faire!

Nous avons aussi poursuivi notre travail en contribuant au déploiement 

de la Stratégie québécois de développement de l’aluminium (SQDA), 

dans l’intention de consolider la filière de l’aluminium. Pour ce faire, 

nous avons poursuivi nos collaborations avec AluQuébec et le CeAl, 

avec, entre autres, la publication de nouveaux Feuillards techniques 

et la mise à jour de certains, plus spécifiquement, de même que nos 

autres partenaires historiques (Réseau Trans-Al, SVA, etc.).  

Dans cette optique, le CQRDA s’est également associé avec le 

Consortium de recherche et innovations en bioprocédés industriels au 

Québec. Le CRIBIQ est l’un des sept Regroupements sectoriels 

de recherche industrielle (RSRI) à avoir été mandatés pour le 

déploiement du programme INNOV-R visant à identifier des actions 

possibles permettant la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre (GES) au Québec. Nous avons aussi participé à l’organisation 

de conférences dans le cadre du 12e Symposium international sur 

la soudure par friction malaxage et nous avons, à cette occasion, 

procédé au lancement de la traduction anglaise de l’ouvrage réalisée 

par les professeurs Lyne St-Georges et László I. Kiss de l’Université 

du Québec à Chicoutimi (Le soudage par friction malaxage : principes et 

applications / Friction Stir Welding : Principles and Applications).

Parmi nos activités de concertation et de collaboration au sein de 

l’industrie de l’aluminium, nous poursuivons notre accompagnement, 

entre autres, d’un groupe d’entrepreneurs dans le dernier droit d’une 

démarche d’intégration des meilleures pratiques d’affaires (Lean 

Management). Des rencontres ont également eu lieu dans plusieurs 

universités et centres collégiaux de transfert de technologie afin de 

MESSAGE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
ENSEMBLE, récoltons les fruits!
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POUR UNE
GOUVERNANCE

EFFICIENTE

ET  DYNAMIQUE

renouer et faire connaître davantage les programmes de 

soutien financier admissibles, ainsi que les divers services 

offerts par le CQRDA.

En ce qui a trait à notre intention de s’associer avec 

un partenaire spécialisé dans la commercialisation des 

innovations de la RD, nous sommes sur la bonne voie.  

Rappelons qu’en 2017, la sous-ministre adjointe à la 

science et à l’innovation au MEI, Marie-Josée Blais, 

mentionnait l’intention du gouvernement d’accélérer et 

amplifier le transfert et la commercialisation des innovations, 

en dynamisant l’écosystème de la commercialisation des 

innovations, en favorisant la création et la croissance 

des entreprises innovantes, en soutenant les projets de 

commercialisation des innovations et en maximisant 

le transfert et les retombées de l’innovation sociale et 

technologique.

Avec cet objectif comme toile de fond, le CQRDA continue 

les démarches en ce sens. La cagnotte du Fonds Innovation 

Aluminium (FIAL) a ainsi été bonifiée grâce à la récupération 

du solde non utilisé d’un partenaire du CQRDA et, avec 

l’approbation du conseil d’administration, au reclassement 

d’un fonds antérieurement affecté au membership du 

Centre. Nous poursuivons nos actions afin d’obtenir une 

enveloppe substantielle qui viendra soutenir les entreprises 

dans cette étape cruciale de leurs projets. Des discussions 

sont toujours en cours avec de futurs contributeurs.

Quant à notre intention de déployer le modèle d’affaires du 

CQRDA à l’extérieur du Québec, nous maintenons le cap 

même si la recherche et l’obtention de diverses sources 

de financement s’avèrent plus complexes. Le processus 

est en cours et nous sommes persévérants et attachants!

Enfin, c’est avec beaucoup de satisfaction que le CQRDA et 

son équipe ont reçu leur bulletin de la part du ministère de 

l’Économie et de l’Innovation (MEI), pour la période 2015-

2018. Après une période d’ajustements, nous confirmons 

être en mesure de répondre aux besoins et attentes de nos 

clientèles (entreprises et chercheurs institutionnels). Celles-

ci l’ont confirmé en répondant à un sondage commandé 

par le MEI avec des taux de satisfaction dépassant les 

attentes du Ministère, allant de 96 % pour la valeur ajoutée 

du CQRDA et de 88 % pour son utilité. Il va de soi que 

nous travaillons tous pour la réalisation des buts communs 

des diverses parties de l’écosystème de l’aluminium. 

La période de mouvance exceptionnelle qui s’était 

amorcée, l’année précédente, se poursuit de plus belle. 

Cette impulsion, combien stimulante, vécue par le CQRDA 

et partagée par l’ensemble des partenaires de l’industrie 

de l’aluminium, nous invite à cueillir et mettre, sous les 

feux de la rampe, les fruits de notre effort collectif, afin de 

consolider le CQRDA de l’avenir.

Gilles Déry
Président-directeur général
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

DIRIGEANTS

Dominique Bouchard
Président du conseil d’administration, CQRDA
Président exécutif, Arianne Phosphate

Gilles Déry
Président-directeur général, CQRDA

Éric Potvin
Secrétaire général, CQRDA
Enseignant, Département génie mécanique, Cégep de Jonquière

MEMBRES UNIVERSITAIRES

Alexandre Cloutier
Vice-recteur aux partenariats et secrétaire général
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

Alain Desrochers
Professeur titulaire, Chaire CRSNG en conception pour l’aluminium
Université de Sherbrooke

Marie-Isabelle Farinas
Professeure, Département des sciences appliquées 
Directrice du Module d’ingénierie, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

MEMBRES COLLÉGIAUX

Luc Faucher
Directeur, Institut Technologique de Maintenance Industrielle (ITMI) 
Cégep de Sept-Îles

Gheorghe Marin
Directeur général, Centre de Métallurgie du Québec (CMQ)
Cégep de Trois-Rivières

MEMBRES DE LA GRANDE 
ENTREPRISE

Gilles Grenon
Directeur, Développement économique régional - Québec
Rio Tinto Aluminium

François Racine
Président, Alcoa Innovation
Directeur, Développement des affaires - Alcoa Canada

Siège vacant
Hydro-Québec

MEMBRES DE LA PETITE ET 
MOYENNE ENTREPRISE

Pierre Bouchard
Président, Société des technologies de l’aluminium du Saguenay inc. (STAS)

Jacques Caya
Président, Industries Jaro inc. et représentant du Réseau Trans-Al

Julien Nadeau
Consultant en entreprise, Gestion Julien Nadeau inc.

MEMBRES CONSTITUÉS EN 
ASSOCIATION

Jean Simard
Président et chef de la direction, Association de l’aluminium du Canada 
(AAC)

Maude Thériault
Architecte, Groupe DPA
Représentante de l’Ordre des architectes du Québec (OAQ)

OBSERVATEURS

Paulyne Cadieux
Directrice générale, Réseau Trans-Al inc. 

Marlène Deveaux
Présidente, Société de la Vallée de l’aluminium (SVA)

Martin Doyon 
Directeur, Direction des maillages et partenariats industriels 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)

pourr

POUR UNE
GOUVERNANCE

EFFICIENTE

ET  DYNAMIQUE
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COMITÉ SCIENTIFIQUE

DIRIGEANTS

Gilles Déry
Président-directeur général, CQRDA

Éric Potvin
Secrétaire général, CQRDA
Enseignant, Département génie mécanique, Cégep de Jonquière

EXPERTS

Sofiene Amira
Directeur scientifique, CQRDA

Michel Andrieux
Designer industriel, Strate, École de design

Yves Archambault
Chargé de projets, Conception et développement de produits,
Alcoa Innovation

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

Mario Fafard
Consultant stratégique, AluQuébec / CeAl
Professeur contractuel, Université Laval

László I. Kiss
Professeur et coordonnateur du GRIPS,
Université du Québec à Chicoutimi

Joseph Langlais
Directeur de Projets industriels RD, Rio Tinto - Centre de recherche et de 
développement Arvida

Richard Lapierre
Directeur, développement stratégique, Aluminerie Alouette inc.

Pierre Martin
Directeur, Laboratoire de combustibles métallurgiques, 
Centre de la technologie de l’énergie (CANMET)

David Prud’homme
Directeur, Centre d’expertise sur l’aluminium (CeAl)

Gilles Savard
Directeur général, MAGECO LMG experts-conseils en ingénierie

Martin B. Taylor
Consultant-Marketing et Stratégie des Entreprises

Michel Toupin
Président, Constructions Proco inc.

Dragan Tubic
Président, UmanX

Robert Voyer
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QUELQUES PROJETS RD | 2018-2019

DÉVELOPPEMENT D’UN NOUVEAU 
CONTACT PAR FSW POUR LES CATHODES 
D’ÉLECTROLYSEMecfor inc.

Institut du véhicule innovant (IVI)

TRANSPORTEURS D’ANODES ET DE CREUSET 
AUTOGUIDÉS ÉLECTRIQUES

Groupe Tremblay
Centre des technologies de fabrication en 
aérospatiale (CNRC-CTFA)

PORTE 2 VOLETS ALUMINIUM 
Groupe Novatech
Université de Sherbrooke
Conseil national de recherches Canada (CNRC)

CHÂSSIS UNIVERSEL ET 
MULTIFONCTIONNEL EN ALUMINIUM 
POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
Services PRÉCICAD inc.
Institut du véhicule innovant (IVI)

DÉVELOPPEMENT DE SOUS-SYSTÈME EN 
ALUMINIUM UPBRELLA
3L - Innogénie inc.
Université Laval 

ANALYSE DE CONCEPTS DE REMORQUE 
HORS NORME EN ALUMINIUM POUR LE 
TRANSPORT DE PHOSPHATE
Arianne Phosphate
Conseil national de recherches du Canada (CNRC)
Alcoa Innovation



* Centres de recherche publics

TENDANCES
2018-2019
Telles qu’observées, nous remarquons que les TENDANCES 2018-2019, dans le secteur 
de l’aluminium révèlent un mouvement clair dans le sens des axes suivants où beaucoup 
d’entreprises se sont démarquées : 

1. L’augmentation constante de la demande pour l’aluminium, notamment sous l’impulsion 
d’une demande croissante pour les voitures électriques (le poids de l’aluminium présent 
dans une voiture électrique est estimé à 250 kg en moyenne); 

2. Le développement de nouveaux alliages à haute résistance mécanique ainsi que de 
nouveaux traitements thermiques et thermomécaniques;

3. Le développement de nouveaux alliages destinés à la fabrication additive; 

4. Le développement de méthodes d’assemblage de l’aluminium avec d’autres 
matériaux comme l’acier, le cuivre ou le magnésium avec des procédés tel que le 
soudage par friction malaxage (assemblages multimatériaux); 

5. Le développement de batteries électriques aluminium-air caractérisées par une 
grande charge, un faible poids et un coût de production inférieur à celui des batteries 
lithium-ion; 

6. La réduction de l’empreinte écologique de la production de l’aluminium avec 
comme exemples le projet Alcoa-Rio Tinto pour le développement d’un procédé 
d’électrolyse de l’aluminium sans carbone et le projet de RUSAL de planter 1 million 
d’arbres en Russie dans les années à venir; 

7. L’implantation des principes de l’industrie 4.0, notamment au sein des alumineries 
et, à un moindre degré, des fonderies d’aluminium.

Le CQRDA salue la CRÉATIVITÉ et l’ESPRIT D’INNOVATION du milieu. L’impulsion 
manifestée laisse entrevoir encore une multitude d’applications où nous aurons tous un 
rôle à jouer pour pérenniser l’aluminium.

Sofiene Amira, ing., Ph.D.
Directeur scientifique du CQRDA
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Projets en cours
et en démarrage

49

Solutions, procédés
et pratiques innovantes 
implantés dans le milieu

38

Entreprises
associées aux 
projets

72

Étudiants formés
25

Diplômés
14Emplois créés

50

INVESTISSEMENT DANS
LA RD PAR LE MEI

3$millions
de
dollars

Projets
approuvés

23
Coût total des
projets acceptés

10 M$
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VISION SUR QUATRE ANS DES PROJETS DE RD ET DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES
Année

financière
Projets
reçus

Projets
accordés

Subvention du Ministère
($)

Participation des
partenaires ($)

Coût total
($)

PROGRAMME | SUBVENTION

2015-2016 36 25 1 384 696 3 915 458 5 300 154

2016-2017 24 17 884 369 3 699 179 4 583 548

PROGRAMME | PSVT-v2c

2017-2018 15 12 2 687 607 4 823 836 7 511 443

2017-2018 | Cofinancement (4) 269 492 2 830 692 3 100 184

Sous-total | Années antérieures 75 54 4 956 672 12 438 473 17 395 145

PROGRAMME | PSO-v2b

2018-2019 7 4 1 413 123 2 329 386 3 690 229

2018-2019 - ALTec 1 1 450 000 5 550 000 6 000 000

PROGRAMME | INNOV-R - GES

2018-2019 - CRIBIQ 1 1 412 275 413 917 826 192

PROGRAMME | PSIAL

2018-2019 19 17 673 167 1 758 654 2 431 821

Sous-total | 2018-2019 28 23 2 948 565 10 051 957 13 000 522

TOTAL 103 77 7 905 237 22 490 430 30 395 667

2018-2019 a été une année stimulante et remplie d’une foule de choses qui ont 
fait évoluer le portrait de la RD au CQRDA, contribuant ainsi à la croissance de la 
production, de la transformation et le rayonnement de la filière de l’aluminium, au 
Québec et à l’international. 

PROGESSION REMARQUABLE

Rappelons que le Centre est soutenu pour mobiliser, accompagner et animer un 
écosystème d’innovation et de RD collaborative permettant de répondre aux enjeux 
des entreprises et du milieu de la recherche publique dans son secteur d’activité. 
Après avoir reçu une aide financière de 6,4 M$ (1,5 M$ pour le fonctionnement 
et 4,9 M$ pour le soutien à des projets de RD dans le cadre du programme 
de soutien à la valorisation et au transfert - PSVT), accordée entre mai 2015 et 
mars 2018, le CQRDA affiche une grande satisfaction face aux résultats obtenus.

Au terme de la Convention de subvention 2016-2018 le liant au ministère de 
l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI), le CQRDA a procédé à 
l’évaluation de sa performance. Sur 23 indicateurs évalués, le Centre a obtenue 
17 A pour 6 B. Par conséquent, le Ministère estime que le soutien au CQRDA 
représente un moyen d’intervention approprié, et considérant les efforts déployés 
par le Centre afin de mettre en place les adaptations de sa mission et de son 
modèle d’affaires à celui du modèle d’intervention d’un RSRI, la présente évaluation 
juge remarquable la progression des résultats depuis 2015.

En effet, le Ministère reconnaît que la transition est une réussite et il confirme le 
succès de l’évolution de la mission de l’organisme. 

Les besoins auxquels répond l’organisation sont toujours d’actualité en 2018 
et justifient les investissements en RD et en innovation dans le secteur de la 
transformation de l’aluminium. Les actions du CQRDA et ses projets sont en 
adéquation avec les plans du gouvernement du Québec.

À cet égard, nous veillons à offrir à nos clients un portefeuille de programmes 
en phase avec leurs besoins : Programme de soutien aux organisations de 
recherche et d’innovation (PSO); PSO-International pour le soutien et la 

concrétisation de l’action internationale universitaire, collégiale, institutionnelle et 
industrielle; INNOV-R pour la réduction des gaz à effet de serre; Programme 
innovation appuyant les PME dans la réalisation de leurs projets et la 
commercialisation de leurs innovations, au Québec et avec des partenaires à 
l’étranger. Et le dernier-né, le Programme de soutien innovation aluminium 
(PSIAL) qui s’adresse spécifiquement aux PME de l’écosystème de l’aluminium 
pour la réalisation de la RD en entreprises et également avec des centres de 
recherche publics membres de QuébecInnove, avec la participation d’un stagiaire.

De plus, le CQRDA élabore actuellement un produit unique, le Fonds Innovation 
Aluminium (FIAL), visant à soutenir la commercialisation des innovations. La 
recherche de partenaires progresse.

Nous acommpagnons, depuis plus de 10 ans, le Centre d’entrepreneuriat et 
d’essaimage de l’UQAC (CEE-UQAC) dans le programme de développement 
technologique dans le secteur de l’aluminium (PDTA), avec la présence stagiaires, 
rejoignant aussi cette clientèle d’avenir.

En 2018-2019, plus de 3 M$ sont accordés pour le soutien à 23 projets de RD 
accordés, tous programmes de financement confondus. Les partenaires ont injecté 
pour leur part, près de 10 M$ dans les projets, pour une valeur globale de 13 M$, 
soit plus du double des années précédentes.

Le gouvernement fédéral et le ministère de l’Innovation, des Sciences et du 
Développement économique (ISDE Canada) lançaient, lors de l’annonce de son 
budget 2018, sa Stratégie en matière de propriété intellectuelle (PI). Dans cet 
ordre d’idées, Ottawa annonçait, en février dernier, un appel de candidatures 
en vue de créer un collectif en matière de propriété intellectuelle. Au cœur de la 
stratégie d’affaires des entreprises canadiennes, la PI donne ainsi les outils et le 
soutien nécessaires pour prendre de l’expansion et devenir plus concurrentielles. 

Le CQRDA et l’ensemble des RSRI se sont joints aux porteurs du dossier afin 
d’apporter leur contribution à ce programme qui aidera les entreprises à optimiser 
leurs droits de propriété intellectuelle dans le but de prendre de l’expansion.

RAPPORT D’ACTIVITÉS |  Volet  transfert



RAPPORT ANNUEL 2018-2019 17

PORTRAIT DE LA RD AU CQRDA
Une année riche en évènements. . .

DÉPART À LA RETRAITE du directeur scientifique, 

MAURICE DUVAL, après 21 années passées à 

se consacrer au soutien de la connaissance et à 

l’explosion de l’utilisation et de la transformation de 

l’aluminium au Québec.
NOMINATION de SOFIENE AMIRA, ing., Ph.D. à 

titre de nouveau directeur scientifique du CQRDA. 

Fervent défenseur de l’innovation, il met ses 

vastes connaissances et compétences au service 

des entreprises et centres de recherche afin de 

faire rayonner le CQRDA et la transformation de 

l’aluminium. ALEXANDRE LAVOIE, suite au départ de 

Caroline Durand, et FRANCE TREMBLAY se joingnent à 

l’équipe du nouveau directeur scientifique.

100e COMITÉ SCIENTIFIQUE (5 mars 2019)

 Résultats historiques, pour 19 projets déposés, 

17 projets sont alors adoptés par les membres du 

comité scientifique.

Le CQRDA a été identifié, et mandaté par le MEI, 

pour être le PORTEUR QUÉBÉCOIS AU PROJET 

ALTec mené par le Conseil national de recherche 

du Canada (CNRC). L’objectif principal d’ALTec est 

de permettre aux partenaires industriels de résoudre 

des défis techniques communs qui apparaissent lors 

de l’introduction de l’aluminium dans les véhicules de 

transport de surface.

Au terme de la CONVENTION DE SUBVENTION 

2016-2018 le liant au ministère de l’Économie, de 

la Science et de l’Innovation (MESI), le CQRDA a 

procédé à l’ÉVALUATION DE SA PERFORMANCE 

AVEC SUCCÈS! 

Le CQRDA s’associe avec le CRIBIQ pour la 

présentation d’un projet, dans le cadre d’INNOV-R, 

afin de réduire les gaz à effet de serre (GES). Le 

projet retenu est évalué à plus de 826 K$.

Membre du COMITÉ SCIENTIFIQUE du CQRDA depuis 

septembre 2000, ISABELLE DESCHAMPS, chargée de 

cours à la Polytechnique, amorce un ralentissement dans 

sa carrière et se déleste de quelques comités auxquels 

elle est associée depuis nombre d’années, dont le CS du 

CQRDA. Elle a adressé ses remerciements à l’ensemble 

de l’équipe pour sa confiance et son support, ainsi que 

ses vœux de succès. 
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0 à 39 999 $ 25 % | 243 670 $  

40 000 à 79 000 $ 15 % | 145 068 $ 
80 000 à 119 000 $ 60 % | 579 000 $  

0 à 39 999 $ 10 % | 144 157 $  

40 000 à 79 000 $ 34 % | 472 171 $

80 000 à 119 000 $ 56 % | 768 368 $    

0 à 39 999 $ 21 % | 190 085 $

40 000 à 79 000 $ 24 % | 213 325 $ 

80 000 à 119 000 $ 55 % | 481 229 $ 

- $  120 000 à 299 000 $

0 à 39 999 $ 4 % | 107 920 $

40 000 à 79 000 $ 6 % | 165 495 $ 

80 000 à 119 000 $ 4 % |103 997 $

- $  

86 % | 2 579 687 $ 

VENTILATION DE LA PARTICIPATION DU CQRDA AUX PROJETS DE RD SUR CINQ ANS

0 à 39 999 $ 8 % | 236 267 $ 

40 000 à 79 000 $ 15 % | 436 900 $

2018-2019 | ACCORDÉ 2 948 565 $ 

80 000 à 119 000 $ - $
- $  120 000 à 299 000 $ 17 % | 500 506 $

300 000 $ et plus 60 % | 1 774 892 $ 

SECTEURS D’ACTIVITÉS DES PROJETS

120 000 à 299 000 $

300 000 $ et plus

300 000 $ et plus - $  

- $  120 000 à 299 000 $

300 000 $ et plus - $  

- $  120 000 à 299 000 $

300 000 $ et plus - $  

DIAGRAMME REPRÉSENTÉ EN % DU TOTAL ACCORDÉ ANNUELLEMENT

2017-2018 | ACCORDÉ 2 957 099 $ 

2016-2017 | ACCORDÉ 884 639 $ 

2015-2016| ACCORDÉ 1 384 696 $ 

2014-2015| ACCORDÉ 967 738 $ 
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86 % | 2 579 687 $ 

AXES DE RECHERCHE
Axe 1 
Développement de l’équipement et de la technologie,
et mise en œuvre de la nouvelle technologie au niveau des PME

Axe 2 
Formation et perfectionnement des différentes catégories de personnel de l’industrie

Axe 3
Promotion de l’aluminium et développement de nouvelles possibilités d’utilisation de l’aluminium

Axe 4
Impacts de l’industrie sur l’environnement des régions

Axe 5
Productivité et ergonomie

SECTEURS D’ACTIVITÉS DES PROJETS
Au cours de la dernière année, le Centre a approuvé 23 projets lors des cinq séances qu’a tenues le comité 
scientifique. À ce jour, 49 projets sont en voie de réalisation et se concrétisent dans les secteurs d’activités 
suivantes :

(4 %)

Industriel | 30 % 

Transports | 18 %

Équipementiers | 16 %

Loisirs | 14 % 

Constructions | 12 %

Environnement et énergies renouvelables | 6 %

Aérospatiale | 4 % 

30 %
18 %

16 %

14 %
12 %

6 %

4 %



RAPPORT ANNUEL 2018-2019 20

* Centres de recherche publics

100e

COMITÉ
SCIENTIFIQUE
Programme
soutien
Innovation 
aluminium
(PSIAL)
Proposition au CQRDA d’un 

programme pilote par le ministère 

de l’Économie et de l’Innovation 

(MEI) permettant la réalisation 

principale de RD en entreprises, 

associée avec un centre de 

recherche et la participation d’un 

stagiaire.

PROJETS ACCEPTÉS AU MEI
PRÉSENTÉS PAR RÉGION
1 | ESTRIE 

1 | LANAUDIÈRE

1 | LAURENTIDES

1 | MAURICIE

5 | MONTÉRÉGIE

2 | MONTRÉAL ET SES ENVIRONS

1 | QUÉBEC

5 | SAGUENAY —LAC-SAINT-JEAN
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$

17
PROJETS 
DE RD EN 

PME

1,7 M$
PARTICIPATION 
PARTENAIRES

$673 K$
SUBVENTION 

MEI
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ACTIVITÉS EN COLLABORATION
•	 En collaboration avec le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage 

de l’Université du Québec à Chicoutimi (CEE-UQAC), le CQRDA 
a contribué financièrement au Programme de développement 
technologique dans le secteur de l’aluminium 2018-2019 (PDTA), 
permettant à 6 étudiants de réaliser un stage en entreprises. De 
ce nombre, 5 ont été embauchés par les entreprises d’accueil. 
Depuis la création de ce programme spécifique aux entreprises 
du milieu de l’aluminium par le CEE-UQAC, le CQRDA a injecté 
332 500 $. À ce jour, 37 stagiaires ont été recrutés. Depuis 
2007, le PDTA a atteint un taux de placement de plus de 43 %.

•	 Collaboration à la 6e édition des Ateliers Laser de Solution Novika, 
CCTT du Cégep de la Pocatière. Ateliers et conférences sur les 
procédés industriels des lasers de haute puissance.

•	 Collaboration et remise de bourse de 500 $ à Rachid Fakir, 
étudiant à la Maîtrise de l’UQAR qui a présenté la meilleure affiche, 
dans le cadre des activités de recherche dans le domaine des 
procédés laser.

•	 Participation et remise d’une bourse de 1 000 $ à la Journée 
des étudiants du REGAL. Étudiants, chercheurs, professeurs, 
professionnels, techniciens et intervenants de l’industrie se 
rencontrent et partagent leurs connaissances sur l’aluminium.

•	 Avec le soutien du Centre d’expertise sur l’aluminium (CeAl), les 
publications des Presses de l’aluminium (PRAL) se font connaître 
encore plus. Le CQRDA collabore au développement des services 
du CeAl en procédant à la mise à jour de Feuillards techniques 
existants, de même qu’à l’écriture de nouveaux Feuillards, ceci 
permettant de renseigner les professionnels sur les avantages et 
les possibilités d’utilisation de l’aluminium.

•	 Des activités conjointes avec AluQuébec et le CeAl, la Société de 
la Vallée de l’aluminium (SVA) et le Réseau Trans-Al, de même 
que le Centre de métallurgie du Québec (CMQ). Participation de 
Maurice Duval, directeur scientifique du CQRDA à l’identification 
des opportunités en transformation de l’aluminium.

•	 Participation aux consultations du Créneau ACCORD en 
transformation de l’aluminium, avec certains partenaires.

•	 Participation à un dîner-conférence traitant du 4.0, initié par le 
Créneau ACCORD en transformation de l’aluminium.

•	 Formation donnée par le directeur scientifique, Maurice Duval, aux 
enseignants du département de génie mécanique du Cégep de 
Jonquière, afin de favoriser l’intégration de l’aluminium auprès des 
enseignants du cégep pour qu’ils transmettent leurs connaissances 
aux étudiants. Activité initiée par la SVA et le CeAl.

RAPPORT D’ACTIVITÉS |  Volet  l iaison
Le principal travail du CQRDA est de supporter et d’accompagner les entreprises et centres de recherche travaillant des projets innovants 
mettant en vedette l’aluminium. L’accompagnement et le support prennent plus d’une forme. Le CQRDA a réalisé plus de 300 activités avec des 
entreprises et diverses organisations. En voici un aperçu…

ACTIVITÉS INITIÉES
•	 En marge du 12e Symposium international sur le soudage par 

friction malaxage, présenté à l’Université du Québec à Chicoutimi 
(UQAC), en juin 2018, le CQRDA a organisé le Séminaire sur le 
soudage par friction malaxage : les avancées de l’industrie. Les 
50 participants ont grandement apprécié l’expertise des différents 
conférenciers rassemblés pour l’occasion.

•	 Renouvellement, jusqu’en 2022, de l’Agrément d’organisme 
formateur par la Commission des partenaires du marché du travail 
aux fins de l’application de la Loi favorisant le développement et la 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre. 

•	 Cafés Innovation du CQRDA avec les universités et les chercheurs 
(UdeM, UdeS, ÉTS, Polytechnique, Concordia, McGill, UQAC, 
UQTR, UQAM, etc.).

•	 Lancements (2) du magazine Al13, avec le chef d’exploitation 
d’Hydro-Québec et président d’Hydro-Québec Production, 
David Murray et le Scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion.

•	 Poursuite du Cercle en amélioration continue. Au terme de cette 
démarche de formation « lean manufacturing », les 6 entreprises 
engagées dans ce processus, leurs dirigeants et employés 
stratégiques (superviseurs de production et/ou coordonnateurs 
en amélioration continue), seront en mesure d’intégrer les 
différents principes à l’intérieur de l’entreprise et ainsi devenir plus 
performantes et compétitives.



c o l l o q u E S , 
SémInaIRES, cercle 
en amélioration 
continue, vISITES, 
symposiums, SalonS, 
présentations, 
c o c k T a I l S , 
aTElIERS, foRumS, 
f I n a n c E m E n T S , 
conSEIlS PRaTIquES, 
c o n f é r e n c e s , 
S T a g E S , 
conféREncES dE 
PRESSE, bourses, 
P a R T E n a R I a T S , 
P l a n I f I c a T I o n 
S T R a T é g I q u E , 
lancEmEnTS...

•	 Partenariat entre le CQRDA et le Bureau 
de développement économique de Rio Tinto 
permettant de soutenir techniquement 
et financièrement la commercialisation 
d’innovation de projets de RD.

•	 Collaborations avec l’ADRIQ et le STIQ.

•	 Association avec le MITACS afin de faire 
progresser l’innovation dans la transformation 
de l’aluminium, permettant à des étudiants 
de cycles supérieurs et aux chercheurs 
postdoctoraux des occasions d’apprentissage 
en milieu pratiques.

•	 Renouvellement à la Chaire CRSNG en 
conception pour l’aluminium de l’Université de 
Sherbrooke. Depuis 2011, des projets de RD 
découlent de cette collaboration.

•	 Participation à la Chaire de recherche 
industrielle CRSNG en technologie des 
énergies renouvelables et du rendement 
énergétique (TERRE) du Cégep de Jonquière.

•	 Participation et remise de 4 bourses de 
100 $ à des concepteurs-étudiants s’étant 
illustrés dans le projet Rêver l’aluminium porté 
par le Cégep de Jonquière.

PARTICIPATIONS À DIVERSES ACTIVITÉS 

•	 Présence dans le cadre du Symposoude.

•	 Participation au Salon industriel du Bas-
Saint-Laurent. Échanges avec les entreprises 
expertes dans leur domaine sur les derniers 
produits et technologies.

•	  Participation au Salon de la Fabrication et 
des technologies de Montréal.

•	  Dans le cadre du CSMO Métallurgie, 
présence à Rêver la métallurgie.

•	  Rencontres avec les différents 
Regroupements sectoriels de recherche 
industrielle lors du lancement de leur site 
Internet destiné au maillage entre l’industrie et 
la recherche collaborative.

•	  Organisés par AluQuébec, participation au 
Colloque L’aluminium dans la construction 

de bâtiments et à la conférence portant 
sur l’Impact de la valeur ajoutée pour la 

transformation de l’aluminium. Le CQRDA 
participe également activement au chantier 
Infrastructures et ouvrages d’art afin de 
préparer les fournisseurs québécois à 
répondre aux appels d’offres de construction 
ou de réfection de ponts fabriqués en 
aluminium.

•	 Participation aux États généraux du soudage, 
Améliorer la productivité, la métallurgie à l’ère 

numérique.

•	 Participation au séminaire de l’Association 
canadienne de normalisation ISO 14064-2 
pour connaître les lignes directrices des 
réductions d’émissions des gaz à effet de 
serre dans les projets de RD.

•	 Présence au Symposium annuel du ministère 
de la Défense, organisé par STIQ, Aéro 
Montréal et AluQuébec.

•	  Participation au Rendez-vous Synchrone où 
l’ensemble des Centres collégiaux de transfert 
de technologie (CCTT) étaient présents.

•	  Discussions avec les Techniques de 
l’ingénieur en France.

•	  Instances et activités de QuébecInnove.

•	  Sommet international, Movin’On Montréal, sur 
l’innovation et les technologies en mobilité 
durable.



séminaires, 
symposiums, 

colloques, formations, 
salons, forums, 

conférences, ateliers

50

communications 
(courriels et téléphones)

 900

réunions, 
rencontres,
visites et 

réseautage

180

activités et
accompagnements

en tout genre

300

+
de

2018-2019...

UNE ANNÉE
BIEN REMPLIE...
Avec nos différents partenaires, 

avec toutes ces entreprises 

créatrices d’innovations et 

ces centres de recherche où 

s’expriment et se développent 

les idées de demain, le CQRDA 

est mobilisé pour l’ALUMINIUM 

et pour l’INNOVATION…

ENSEMBLE, récoltons les fruits!
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PARTICIPANTS DU SÉMINAIRE SUR LE SOUDAGE PAR FRICTION MALAXAGE  | JUIN 2018

RÉCIPIENDAIRE DU PRIX AFFICHE CQRDA LORS DE LA 15E 
ÉDITION DE LA JOURNÉE DES ÉTUDIANTS DU REGAL | 
JUIN 2018

FORMATION DU CERCLE EN AMÉLIORATION CONTINUE POUR 
ACCOMPAGNER SIX ENTREPRISES D’UNE DURÉE DE 18 MOIS

LANCEMENT DU LIVRE FRICTION STIR WELDING : PRINCIPLES AND APPLICATIONS | JUIN 2018
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LE MAGAZINE Al 13

LES PRESSES DE L’ALUMINIUM

Vitrine de l’information de l’industrie de l’aluminium, Al13 se veut l’instrument mettant en valeur toutes ces réussites.

Au cours de la dernière année, le CQRDA a entrepris une réflexion sur son magazine. Depuis, Al13 a amorcé un important virage 
numérique qui va changer l’image de ses parutions.

Avec la participation financière du Fonds du Canada pour les périodes - Innovation commerciale du ministère du Patrimoine canadien, 
le CQRDA et l’équipe de production d’Al13 ont entrepris l’élaboration et la mise en ligne d’une plateforme numérique, en appui au 
format papier, pour la diffusion d’informations mettant en valeur l’aluminium et ses utilisations. Voici un aperçu de la page d’accueil 
de la nouvelle plateforme numérique d’Al13.

La plateforme numérique s’en vient . . .  pour faire exploser l ’ information!

Fusionnées depuis l’an dernier aux activités régulières du CQRDA, Les Presses de 
l’aluminium (PRAL) ont connu une année sans précédent, au cours de 2018-2019. Les 
succès de ventes de ses ouvrages techniques se sont poursuivis, grâce, entre autres 
à l’importante diffusion qu’en fait le CeAl, afin d’encore mieux faire connaître auprès 
des universités, ces volumes scientifiques mettant en valeur l’aluminium et ses diverses 
propriétés. Parmi ceux-ci, la version anglaise du volume des professeurs de l’UQAC, 
Lyne St-Georges et László I. Kiss, Friction Stir Welding : Principles and Applications, dont le 
lancement a eu lieu en juin 2018.

Cette traduction, issue de l’œuvre originale éditée en 2015, vise principalement la clientèle 
anglophone mondiale et permet de découvrir cette nouvelle technologie de soudage 
s’appliquant à de nombreux matériaux, dont l’aluminium.

Les PRAL poursuivent leur collaboration avec Lavoisier qui distribue les ouvrages de la 
maison d’édition outremer. 
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SE RÉUNIR EST UN DÉBUT,

RESTER ENSEMBLE EST UN PROGRÈS,

TRAVAILLER ENSEMBLE EST LA

R É U S S I T E

NOTRE ÉQUIPE CQRDA
Afin d’assurer l’efficience opérationnelle du CQRDA, l’équipe du Centre se mobilise et se serre les 

coudes pour répondre le plus adéquatement possible aux divers besoins de nos clientèles. À la suite 

de notre planification stratégique, nous avons l’intention de maximiser le rayonnement du CQRDA au 

sein de l’industrie de l’aluminium et de déployer notre offre de services à valeur ajoutée, à la hauteur 

des besoins de nos membres, associés, partenaires, etc.

De gauche à droite

•	 Jean-Louis Fortin, coordonnateur partenariats, recherche et innovation - agent de développement, recherche et 
innovation/Montérégie et Lanaudière 

•	 Sabrina Dufour, coordonnatrice du magazine Al13, responsable des réseaux sociaux et de la veille 

•	 France Tremblay, directrice services de liaison et accompagnement

•	 Raphaëlle Prévost-Côté, attachée d’administration et infographie

•	 Carol Néron, rédacteur en chef du magazine Al13

•	 Lise Bourdages, agente de développement, recherche et innovation/Mauricie et Centre-du-Québec

•	 Bernard Morin, agent de développement, recherche et innovation/Saguenay–Lac-Saint-Jean, Côte-Nord

•	 Alexandre Lavoie, directeur développement des affaires et innovation

•	 Éric Potvin, secrétaire général au conseil d’administration - CQRDA et enseignant en génie mécanique - Cégep de Jonquière

•	 Sofiene Amira, directeur scientifique 

•	 Monique Marquis, directrice finances et administration

•	 François Crevier, agent de développement, recherche et innovation/Estrie 

•	 Gilles Déry, président-directeur général

•	 Maurice Duval, directeur scientifique (retraité depuis janvier 2019)

•	 Nathalie Ménard, adjointe exécutive

HENRY FORD
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Subvention du Ministère - administration générale Subvention - Autre source

Subvention aux promoteurs Revenus de frais de gestion de RD

Apport financier des partenaires ou des activités Aide aux services de différents collaborateurs et partenaires incluant l'UQAC

Participation financière de partenaires pour les projets de RD excluant le CQRDA Redevances

Autres revenus (incluant intérêts)

RAPPORT D’ACTIVITÉS |  Volet  administration
D’une part, administrativement, l’année 2018-2019 est très concluante pour le CQRDA. Au final, un surplus pour les activités du 
Centre. 

D’autre part, par la prise en main de l’entièreté de sa gestion administrative, le Centre a procédé à l’implantation d’un système 
comptable, suivi de la modification d’une série de procédures entourant l’ensemble de la gestion, créant ainsi un impact positif et 
favorable pour augmenter notre autonomie et une vision globale et plus pointue de ses pratiques, en facilitant la production des 
documents d’analyse des résultats.

Plusieurs activités ont reçu pour leur réalisation majeurs, tels les gouvernements du Québec et du Canada sont parmi celles.ci. 
Nous pensons tel au Cercle en amélioration continue (MPA-Lean) qui poursuit sa démarche a permis, depuis son amorce aux 
six entreprises participantes, d’intégrer les différents principes en entreprises et de devenir plus performantes et compétitives. 
L’implantation du système comptable, la création de la plateforme numérique d’Al13, le Séminaire sur le soudage par friction 
malaxage et l’édition du volume Friction Stir Welding : Principles and Applications.

En ce qui a trait aux dépenses, l’avènement des nouvelles technologies et de pratiques plus écoresponsables auront permis des 
économies substantielles. L’ensemble de ses mesures permettent au CQRDA de dégager un excédent remarquable.

Le CQRDA a également signé, à la suite de son évaluation, une nouvelle convention de fonctionnement avec le ministère de 
l’Économie et de l’Innovation (MEI), pour la période 2018-2022.

TOTAL DES SOMMES CONTRIBUANT À L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS DU CQRDA

$
Subvention du Ministère - Administration générale | 3,36 %  
500 000 $

Subvention aux promoteurs | 20,08 % | 2 990 365 $

Apport financier des partenaires ou des activités | 2,74 % | 407 742 $

Participation financière de partenaires pour les projets de RD 
exculant le CQRDA | 67,51 % | 10 051 957 $

Autres revenus (incluant intérêts) | 0,47 % | 69 830 $

Subvention - Autres sources | 0,60 % | 88 917 $

Revenus de frais de gestion de RD | 0,89 % | 131 893 $

Aide aux services de différents collaborateurs et partenaires
incluant l’UQAC | 3,51 % | 523 267 $

Redevances | 0,85 % | 126 482 $

67,51 %

0,85 %

0,47 %

3,36 %

20,08 %

0,89 %

2,74 %

3,51 %

0,60 %

TOTAL DES SOMMES : 14 890 453 $
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VENTILATION DES APPORTS FINANCIERS DES PARTENAIRES OU DES ACTIVITÉS

REVENUS RÉCURRENTS CONTRIBUTION
($)

Adhésion et cotisations annuelles 45 476

Al13  - Publicités, abonnements et plateforme 76 771

Les Presses de l’aluminium (PRAL) 39 335

REVENUS NON RÉCURRENTS

Formation - Cercle en amélioration continue 86 309

Séminaire FSW 13 600

Projet - Feuillards techniques 30 000

Remboursement d’un placement radié 116 251

TOTAL 407 742

Un nouveau chapitre s’amorce pour l’organisation, avec pour objectif de poursuivre son travail avec des entreprises de toute taille et des centres 
de recherche à la grandeur du Québec. 

Le CQRDA est là pour les accompagner dans leur développement. Là encore, pour les aider à se diversifier et prospérer dans la réalisation de 
leurs projets innovants où l’aluminium tient le haut du pavée.

À chaque année, nous réalisons des événements à l’intention de nos clients et particulièrement pour les PME. À cet effet, ces activités ont pour 
objectif l’autofinancement. Nous tendons fortement à ce que celles-ci soient à un coût minimal, voire même gratuites pour les participants.

L’implication de partenaires et subventionnaires est donc nécessaire. C’est le principe même du collaboratif mis en application par le CQRDA.

Nous tenons à remercier toutes ces personnes avec qui nous avons été et sommes encore en relation. Notre reconnaissance vous est acquise 
pour l’avenir… Ces organisations renommées ont désigné des gens dévoués et engagés afin de nous accompagner dans la réalisation de notre 
mission.

À nos partenaires financiers, pour leur soutien et leur confiance envers nous, nous tenons à mentionner que votre implication permet à de 
grands et petits projets de voir le jour. Votre contribution démontre le potentiel créatif et innovateur des entreprises, des universités et centres 
de recherche à la grandeur du Québec.

Subvention du Ministère - Administration générale | 3,36 %  
500 000 $
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COLLABORATEURS ET PARTENAIRES
2018-2019

CONTRIBUTION
($)

2017-2018
CONTRIBUTION

($)

UQAC services 57 962 82 480

Experts externes 24 000 34 500

Agents et conseillers 67 200 67 200

Membres du conseil d’administration 31 260 18 840

Membres du comité exécutif  4 860  4 320

Membres du comité scientifique 68 250 56 100

Contribution aux dossiers spéciaux 208 385 260 250

Partenaires 52 350 105 100

Ministère (MEI) 9 000 2 650

TOTAL 523 267 631 440

Globalement, la valeur de la contribution financière est en deçà des résultats et des retombées de différents partenariats et collaborations. 
L’expérience des années amène une efficacité significative.

L’année 2018-2019 en a été une de stabilisaiton de l’équipe, principalement au secteur de la recherche et du développement, ainsi que pour les 
procédures et pratiques de fonctionnement. 

Tout cela se traduit dans les dollars investis en collaboration :

•	À la hausse, pour l’ensemble des implications en ce qui a trait aux instances décisionnelles et avec le MEI;

•	À la baisse, en ce qui a trait à nos liens externes : les experts et les différents collaborateurs associés à nos activités, de même qu’avec 
l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) quant aux services administratifs. La teneur de leur collaboration conserve toute sa valeur et 
ses qualités pour le CQRDA.

SERVICES DE DIFFÉRENTS COLLABORATEURS ET PARTENAIRES
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ET PUIS DEMAIN. . .  EN 2019-2020
En concluant 2018-2019 avec plusieurs dossiers en chantier, le Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium (CQRDA) 
a mis la table pour faire de son avenir un demain meilleur pour les entreprises et les centres de recherche avec qui il collabore.

Axé sur les grandes lignes de son prochain plan d’action et basé sur son nouvel énoncé de mission, le Centre est tourné plus que jamais vers 
ses clientèles.

Notre mission vise plus à soutenir les entreprises et centres de recherche qui génèrent des innovations par et pour l’utilisation de l’aluminium, 
dans la réalisation de projets collaboratifs en RD, et ce, dans l’intérêt du développement économique du Québec.

En tant que Regroupement sectoriel de recherche industrielle (RSRI) dédié à l’aluminium, le CQRDA entreprend cette nouvelle ronde d’actions et 
d’animations de son milieu avec un sentiment d’exaltation afin de pérenniser sa contribution au développement de l’aluminium, et bâtir l’avenir.

Déjà l’an dernier, nous affichions nos couleurs lorsque nous disions vouloir agir comme catalyseur de l’innovation en renforçant les collaborations 
déjà amorcées. 

Cette année et toutes celles à venir, focalisé sur notre nouvelle vision, le Centre veut être le catalyseur de la chaîne de l’innovation au sein de 
l’industrie de l’aluminium en déployant son portefeuille de services (voir page suivante).

Pour les entreprises, les centres de recherche et pour l’ensemble de l’écosystème de l’aluminium, le CQRDA croit au crédo du développement 
de l’innovation pour le Québec, de même que l’intérêt de rassembler les forces vives dédiées à travailler ensemble…

OBJECTIFS
•	Maintenir le support technologique aux entreprises et offrir un appui dans le développement de leurs innovations;

•	 Contribuer au déploiement de la Stratégique québécoise de développement de l’aluminium (SQDA) afin de consolider l’ensemble de la filière;

•	 Initier des activités de concertation et de collaboration au sein de l’industrie de l’aluminium;

•	 Développer une alliance avec un partenaire spécialisé dans la commercialisation des innovations découlant des projets RD;

•	 Déployer le modèle d’affaires à l’extérieur du Québec afin de stimuler le développement de la transformation de l’aluminium;

•	 Répondre aux attentes du Ministère subventionnaire.

PRINCIPAUX DÉFIS 2019-2020

•	Moduler les appels à projets;

•	 Déployer et offrir aux membres un programme de financement d’accès à des plateformes d’équipements 
(PAPE);

•	  Assurer la présence du CQRDA sur l’ensemble du territoire québécois par le biais des agents de 
développement, recherche et innovation;

•	  Poursuivre et représenter le gouvernement du Québec au Groupe de RD industrielle du CNRC (ALTec);

•	  Appuyer des projets à forte valeur ajoutée en concertation avec les différents RSRI;

•	  Accompagner les entreprises à une démarche de meilleures pratiques d’affaires (MPA-lean);

•	  Poursuivre la capitalisation du FIAL, un programme visant à soutenir la commercialisation des innovations 
découlant de projets RD;

•	  Maximiser l’effet de levier des projets de RD;

•	 Soutenir les projets à potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES);

•	 Déployer le nouveau Plan stratégique 2019-2022;

•	  Être maître d’œuvre de projets structurants en aluminium;

•	  Promouvoir l’aluminium VERT et le développement durable.

Pour la RD 
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•	 Soutenir et promouvoir le développement des stages technologiques (PDTA/CEE-UQAC, Strate, etc.);

•	  Diffuser les résultats de la recherche par le biais du magazine Al13 et de sa plateforme numérique, des 
Feuillards techniques et des diverses publications;

•	  Favoriser la synergie entre les PME, les centres de recherches publics (CRP) et les organisations 
associées à l’industrie de l’aluminium;

•	  Préparer et organiser des activités spécialisées en RD;

•	  Contribuer au 3e Colloque Métallurgique : La métallurgie intelligente (CMQ, AFC, AluQuébec, CQRDA et 
CSMO-M);

•	  Contribuer aux chantiers RD et commercialisation de l’innovation d’AluQuébec;

•	  Continuer à soutenir les activités des Presses de l’aluminium (PRAL);

•	 En discution avec ESBCO pour la distribution des ouvrages en format numérique des PRAL;

•	  Poursuivre les relations avec des organisations similaires ailleurs au Canada et en Europe;

•	  Coordonner un financement additionnel en collaboration avec d’autres intervenants afin d’optimiser les 
ressources et les innovations collaboratives;

•	  Poursuivre notre implication dans le déploiement de QuébecInnove.

Pour la LIAISON 

•	  Assurer une saine gestion des fonds alloués;

•	  Réviser la gouvernance;

•	 Finaliser la migration du système comptable et financier;

•	 Consolider le membership.

Pour l’ADMINISTRATION 

•	 Programmes de soutien financier;

•	  Aide aux PME Programme soutien Innovation aluminium (PSIAL);

•	  Recherche de financements complémentaires;

•	  Aide au montage de demandes d’aide financière;

•	  Solide réseau d’experts techniques;

•	  Important bassin d’entreprises multisectorielles;

•	  Activités favorisant l’identification d’opportunités d’affaires;

•	  Disponibilités d’ouvrages techniques portant sur 
l’aluminium (PRAL);

•	  Magazine Al13;

•	 Centre de documentation;

•	 Veille technologique;

•	 Service de support technique;

•	 Ateliers et séminaires de formation;

•	 Cohorte de formation sur des sujets thématiques.

OFFRE DE SERVICES
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ÉTAT DES RÉSULTATS
Exercice terminé le 31 mars 2019

FONDS
PROJETS

TOTAL
2019

TOTAL
2018

$ $ $ $

PRODUITS
Subvention du gouvernement provincial 500 000                     -                             500 000               500 000               
Subvention du gouvernement provincial affectée aux projets -                                  2 990 365            2 990 365            2 451 260            
Subvention de la Fondation de l'UQAC 36 000                        -                             36 000                  36 000                  
Revenus de gestion - Ministère 131 893                     -                             131 893               99 590                  
Revenus de gestion - Industriels -                                  -                             -                             143 202               
Revenus de gestion - Partenaires -                                  -                             -                             24 238                  
Redevances 126 482                     -                             126 482               130 585               
Adhésions des membres et associés 600                             -                             600                       896                       
Cotisations des membres et associés 44 876                        -                             44 876                  47 585                  

Magazine Al13 et plateforme 76 771                        -                             76 771                  45 704                  
Intérêts 58 375                        -                             58 375                  37 193                  
Divers 11 455                        -                             11 455                  900                       
Éditions PRAL 39 335                        -                             39 335                  3 918                    
Autre subvention provincial 52 917                        -                             52 917                  -                             

116 251                     -                             116 251               -                             
Chantier - QuébecInnove -                                  -                             -                             17 305                  
Séminaire - FSW 13 600                        13 600                  -                             
Séminaire - Fabrication additive -                                  -                             14 000                  
Formation - Cercle en amélioration continue 86 309                        -                             86 309                  33 484                  
Projet Feuillards techniques 30 000                        -                             30 000                  10 000                  

1 324 864                  2 990 365            4 315 229            3 595 860            

CHARGES
Salaires et charges sociales 746 196                     -                             746 196               740 721               
Frais de consultants 49 027                        -                             49 027                  86 320                  

-                                  2 994 900            2 994 900            2 697 107            

(8 850)                        (4 535)                  (13 385)                (289 020)              
Loyer  86 699                        -                             86 699                  83 026                  

Publications et plateforme Al 13 70 616                        -                             70 616                  64 481                  
Publicité 602                             -                             602                       2 002                    
Frais de déplacement et de conférence 32 289                        -                             32 289                  31 966                  
Reprographie -                                  -                             -                             994                       
Honoraires 37 462                        -                             37 462                  38 764                  
Entretien et réparations 32                               -                             32                          1 206                    
Fournitures de bureau et frais de poste 7 226                          -                             7 226                    11 775                  
Séminaire FSW 7 391                          -                             7 391                    -                             
Coût des ventes - Éditions PRAL 14 471                        -                             14 471                  1 241                    
Fournitures et documentation spécialisée 14 486                        14 486                  14 680                  
Taxes et permis 8 437                          -                             8 437                    8 410                    
Formation et perfectionnement 19 083                        -                             19 083                  2 267                    
Télécommunications 790                             -                             790                       1 955                    
Frais de représentation 11 243                        -                             11 243                  11 398                  
Activités - promoteurs -                                  -                             -                             2 432                    
Activités internes 2 056                          -                             2 056                    2 087                    
Activités - instances décisionnelles 3 203                          -                             3 203                    15 134                  
Partenariats, subventions et cotisations 18 480                        -                             18 480                  16 352                  
Formation - Cercle en amélioration continue 65 083                        -                             65 083                  23 285                  
Créances douteuses recouvrées (2 883)                        -                             (2 883)                  (14 133)                
Amortissement des immobilisations corporelles 3 571                          -                             3 571                    3 551                    

1 186 710                  2 990 365            4 177 075            3 558 001            

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES 138 154                      -                               138 154                37 859                  

Les notes complémentaires et l'annexe font partie intégrante des états financiers.

FONDS
OPÉRATIONS

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

Participation financière aux projets, bourses et concours

Remboursement d'un placement radié dans les années antérieures

Page 3
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ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS
Exercice terminé le 31 mars 2019

Investis en Total Total
immobilisations Fonds projets Non affectés 2019 2018

$ $ $ $ $ $
SOLDE AU DÉBUT 7 553                           180 311                   -                                1 233 682               1 421 546               1 431 609             

Excédent des produits sur les charges (3 571)                         -                                 -                                141 725                  138 154                   37 859                   

-                                    -                                 -                                -                                -                                (7 922)                   

Affectation d'origine interne -                                    396 251                   -                                (396 251)                 -                                -

Participation à des activités spéciales -                                    -                                 -                                (40 000)                   (40 000)                   (40 000)                 
SOLDE À LA FIN 3 982                            576 562                   -                                 939 156                  1 519 700               1 421 546            

Les notes complémentaires et l'annexe font partie intégrante des états financiers.

Déficit provenant de la fusion avec
Les Presses de l'aluminiuim

Affectés à 
des fins 

particulières
(note 5)

Page 5

FONDS
PROJETS

TOTAL
2019

TOTAL
2018

$ $ $ $

PRODUITS
Subvention du gouvernement provincial 500 000                     -                             500 000               500 000               
Subvention du gouvernement provincial affectée aux projets -                                  2 990 365            2 990 365            2 451 260            
Subvention de la Fondation de l'UQAC 36 000                        -                             36 000                  36 000                  
Revenus de gestion - Ministère 131 893                     -                             131 893               99 590                  
Revenus de gestion - Industriels -                                  -                             -                             143 202               
Revenus de gestion - Partenaires -                                  -                             -                             24 238                  
Redevances 126 482                     -                             126 482               130 585               
Adhésions des membres et associés 600                             -                             600                       896                       
Cotisations des membres et associés 44 876                        -                             44 876                  47 585                  

Magazine Al13 et plateforme 76 771                        -                             76 771                  45 704                  
Intérêts 58 375                        -                             58 375                  37 193                  
Divers 11 455                        -                             11 455                  900                       
Éditions PRAL 39 335                        -                             39 335                  3 918                    
Autre subvention provincial 52 917                        -                             52 917                  -                             

116 251                     -                             116 251               -                             
Chantier - QuébecInnove -                                  -                             -                             17 305                  
Séminaire - FSW 13 600                        13 600                  -                             
Séminaire - Fabrication additive -                                  -                             14 000                  
Formation - Cercle en amélioration continue 86 309                        -                             86 309                  33 484                  
Projet Feuillards techniques 30 000                        -                             30 000                  10 000                  

1 324 864                  2 990 365            4 315 229            3 595 860            

CHARGES
Salaires et charges sociales 746 196                     -                             746 196               740 721               
Frais de consultants 49 027                        -                             49 027                  86 320                  

-                                  2 994 900            2 994 900            2 697 107            

(8 850)                        (4 535)                  (13 385)                (289 020)              
Loyer  86 699                        -                             86 699                  83 026                  

Publications et plateforme Al 13 70 616                        -                             70 616                  64 481                  
Publicité 602                             -                             602                       2 002                    
Frais de déplacement et de conférence 32 289                        -                             32 289                  31 966                  
Reprographie -                                  -                             -                             994                       
Honoraires 37 462                        -                             37 462                  38 764                  
Entretien et réparations 32                               -                             32                          1 206                    
Fournitures de bureau et frais de poste 7 226                          -                             7 226                    11 775                  
Séminaire FSW 7 391                          -                             7 391                    -                             
Coût des ventes - Éditions PRAL 14 471                        -                             14 471                  1 241                    
Fournitures et documentation spécialisée 14 486                        14 486                  14 680                  
Taxes et permis 8 437                          -                             8 437                    8 410                    
Formation et perfectionnement 19 083                        -                             19 083                  2 267                    
Télécommunications 790                             -                             790                       1 955                    
Frais de représentation 11 243                        -                             11 243                  11 398                  
Activités - promoteurs -                                  -                             -                             2 432                    
Activités internes 2 056                          -                             2 056                    2 087                    
Activités - instances décisionnelles 3 203                          -                             3 203                    15 134                  
Partenariats, subventions et cotisations 18 480                        -                             18 480                  16 352                  
Formation - Cercle en amélioration continue 65 083                        -                             65 083                  23 285                  
Créances douteuses recouvrées (2 883)                        -                             (2 883)                  (14 133)                
Amortissement des immobilisations corporelles 3 571                          -                             3 571                    3 551                    

1 186 710                  2 990 365            4 177 075            3 558 001            

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES 138 154                      -                               138 154                37 859                  

Les notes complémentaires et l'annexe font partie intégrante des états financiers.

FONDS
OPÉRATIONS

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

Participation financière aux projets, bourses et concours

Remboursement d'un placement radié dans les années antérieures

Page 3

ÉTAT DES RÉSULTATS
Exercice terminé le 31 mars 2019
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Fonds Fonds
opérations projets 2019 2018

$ $ $ $
ACTIF
À court terme

-                        -                        -                        339 244          
950 705          770 357          1 721 062       1 313 128       

Débiteurs 436 685          4 469 460       4 906 145       2 706 397       
Stocks 20 396             -                        20 396             29 336             
Charges payées d'avance 15 685             15 685             -                        

107 927          -                        107 927          148 261          
1 531 398      5 239 817      6 771 215      4 536 366       

Redevances à recevoir (note 3) 128 897          128 897          163 104          
Placements 32 491             2 500 000       2 532 491       2 530 096       

4 477               -                        4 477               7 553               
1 697 263      7 739 817      9 437 080      7 237 119       

PASSIF
À court terme

Créditeurs et charges à payer 177 563          5 239 817       5 417 380       3 273 906       
Apports reportés -                        2 500 000       2 500 000       2 541 667       

177 563          7 739 817      7 917 380      5 815 573       

ENGAGEMENTS (note 9)

ACTIFS NETS
Investis en immobilisations 3 982               -                        3 982               7 553               
Affectés à des fins particulières (note 5) 576 562          -                        576 562          180 311          
Non affectés 939 156          -                        939 156          1 233 682       

1 519 700      -                         1 519 700      1 421 546       
1 697 263      7 739 817      9 437 080      7 237 119      

Les notes complémentaires et l'annexe font partie intégrante des états financiers.

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 (voir note 3)

Immobilisations corporelles (note 4)

Encaisse

Page 6

BILAN
au 31 mars 2019



RAPPORT ANNUEL 2018-2019 37

2019 2018

$ $

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Excédent des produits sur les charges 138 154            37 859              
Éléments sans effet sur la trésorerie :

Amortissement des immobilisations corporelles 3 571                 3 551                 
141 725            41 410              

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement
d'exploitation (note 7) (104 686)          (155 556)          

37 039             (114 146)          

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des redevances à recevoir 74 541              147 857            
Acquisition de placements (2 395)               (2 530 096)       
Acquisition d'immobilisations corporelles (495)                  -                          
Découvert bancaire acquis lors de la fusion de 
Les Presses de l'aluminium -                          (38 499)             

71 651              (2 420 738)       

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Participation à des activités spéciales (40 000)             (40 000)             

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents 
de trésorerie 68 690              (2 574 884)       
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 1 652 372         4 227 256         

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice 1 721 062        1 652 372        

Les notes complémentaires et l'annexe font partie intégrante des états financiers.

Des renseignements complémentaires sont présentés à la note 7.

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
Exercice terminé le 31 mars 2019
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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 regroupement sectoriel de recherche industrielle 

qui regroupe 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 industries 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 AUX ÉTATS FINANCIERS
31 mars 2019
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2. MÉTHODES COMPTABLES (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’il 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’exercice 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 et de l’Innovation, 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’encaissement.    

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 est comptabilisée 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 ministère de l’Économie et 

de l’Innovation et comptabilisés à cette date. Les participations financières à des projets spéciaux et à des activités spéciales 

autorisés 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 comptabilisées au coût. Les apports reçus sous forme d’immobilisations sont comptabilisés à 

la juste valeur à la date de l’apport ou à la valeur symbolique de 1 $ si la juste valeur ne peut être déterminée au prix d’un effort 

raisonnable. Ces apports sont amortis au même taux que les immobilisations auxquelles ils se rapportent. 

L’amortissement est calculé en fonction de leur durée de vie utile selon les méthodes suivantes :

Mobilier de bureau Linéaire  5 ans  

Matériel informatique Linéaire  5 ans 

Réduction de valeur

Lorsqu’une immobilisation 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 doit être constaté à titre de charge dans l’état des résultats. Une réduction de valeur ne 

doit pas être annulée par la suite. 

Stock

Les stocks sont évalués au moindre du coût et de la valeur nette de réalisation. Le coût est déterminé selon la méthode du coût 

distinct. La valeur nette représente le prix de vente estimé pour les stocks, diminué des coûts estimés nécessaires pour réaliser la 

vente. 

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
            

2019 2018

$ $

263 137         345 961            

Provision pour créances douteuses (26 313)          (34 596)            
236 824         311 365            

Tranche échéant à moins d'un an 107 927         148 261            

128 897         163 104           

Redevances à recevoir, sans intérêts, recouvrables par des versements 
variables jusqu'en novembre 2023

Page 8
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4. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2019 2018

Amortissement
Valeur

comptable
Valeur

comptable
Coût cumulé nette nette

$ $ $ $

143 449                     139 417                    4 032                 5 644                    

319 107                     318 662                    445                     1 909                    

462 556                      458 079                     4 477                  7 553                    

Matériel  informatique
Mobilier de bureau

Page 8

       
5. ACTIFS NETS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

2019 2018

$ $

7 950                 7 950                    

FIAL 488 612             -                             

Engagements à titre de participation financière à des activités spéciales 80 000               -                             

-                          172 361               

576 562             180 311               

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

Synergie-Al

Page 8

       
6. RETOMBÉES DES PROJETS ACCEPTÉS PAR LE CQRDA

2 019                    2018

$ $

12 982 523         5 658 208               

(13 385)                (289 020)                 

(9 987 623)          (2 961 101)             

2 981 515           2 408 087               

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

2 019                    2018

$ $

Subvention aux projets accordés par le Ministère 2 994 900            2 697 107               

Participation financière ou subvention à des projets annulés au cours de l'exercice (13 385)                (289 020)                 

2 981 515           2 408 087               

Montants investis par des membres promoteurs autres que le CQRDA

Budget total des projets assujettis aux subventions

PARTICIPATION FINANCIÈRE DU CQRDA

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

Page 8

$

2020 107 927             

2021 48 382               
2022 34 195               
2023 28 487               
2024 17 833               

Page 8

Les encaissements prévus au cours des cinq prochains exercices sont les suivants :
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7. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES À L’ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

2 019                    2018
$ $

(2 199 748)          (1 804 573)             

8 940                    1 241                       

(15 685)                -                                
2 143 474            1 757 776               

(41 667)                (110 000)                 
(104 686)             (155 556)                 

-                             339 244                  
1 721 062            1 313 128               

0 1 721 062           1 652 372               

Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

Stocks

Charges payées d'avance

Débiteurs

Variation des éléments hors caisse du fonds de 

roulement d'exploitation

Créditeurs et charges à payer
Apports reportés
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8. PARTICIPATION FINANCIÈRE DE DIFFÉRENTS COLLABORATEURS
La participation financière de différents collaborateurs et partenaires n’est pas comptabilisée dans les produits et les charges du 

CQRDA. Cette participation prend diverses formes, tels des salaires assumés, divers frais d’exploitation, collaboration d’experts, 

administrateurs, scientifiques, etc.

Au cours de l’exercice, la direction a évalué à 523 267 $ (631 440 $ en 2018) la valeur marchande de ces diverses participations.

9. ENGAGEMENT
L’Organisme a signé un bail à long terme échéant en 2022 et comportant un loyer annuel de 77 252 $ 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.

10. 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.



L’ALUMINIUM DANS LE MILIEU DES ARTS

L’artiste peintre, DENISE GAZAILLE, réalise ses tableaux sur support en aluminium, donnant ainsi à ses œuvres un résultat encore plus éclatant 
et naturel, où l’imagination s’entremêle à la vie. www.denisegazaille.com

Peintre innovatrice

Milieux urbains. . .  et  l ’aluminium
Les œuvres de MICHEL BERNIER ornent les lieux publics canadiens et québécois, de même qu’aux États-Unis, en Europe et en Asie. Souvent 
utilisé dans l’art public, l’aluminium offre la qualité de bien se préserver. www.michel-bernier.com



637, boulevard Talbot, bureau 102
Chicoutimi (QC)  G7H 6A4
Téléphone : 418 545-5520 

www.cqrda.ca |  info@cqrda.ca

Suivez-nous  

PARTENAIRE FINANCIER


