
Le Réseau Trans-tech :

des experts en mode solution



• Présentation du concept de centre collégial 
de transfert de technologie (CCTT)

• Domaines d’expertise couverts

• Comment faire affaires avec un CCTT

• Quelques programmes d’aide financière

Plan de la présentation



• Centres de transfert et de développement de technologie
et d’expertise ayant pour mission de travailler 
pour et avec les entreprises, en particulier les PME, 
et les organismes

• Ils relèvent des cégeps du Québec

• Ils sont reconnus par le Gouvernement du Québec qui 
leur accorde un financement de base

Centres collégiaux de transfert de technologie



• Processus permettant à l’entreprise de s’approprier une 
technologie ou une expertise

– Technologie existante non encore intégrée ou maîtrisée par 
l’entreprise

– Nouvelle technologie développée conjointement par 
l’entreprise et le CCTT

– Souvent un mélange des deux

Transfert de technologie !?!?!?



• Soutien technique

– Quelques heures à plusieurs centaines d’heures (5301 projets en 
2011-2012)

• Recherche appliquée

– En moyenne de six à douze mois (1156 projets en 2011-2012)

• Information

– Bulletin de nouvelles ou de veille technologique, conférences (656 
activités en 2011-2012)

• Formation

– Sur mesure ou d’appoint (592 activités en 2011-2012)

Modes d’intervention



• Regroupe tous les CCTT

• Favorise la synergie entre eux

• Les représente auprès des instances gouvernementales, 
scientifiques et économiques

• Sert de porte d’entrée pour les entreprises et les agents 
de développement économique

Réseau Trans-tech



• Près de 1000 experts : techniciens, ingénieurs, 
professionnels, chercheurs

• En moyenne entre 15 et 20 employés par centre

• 67 000 000 $ de revenus (68,4 % d’autofinancement)

• 8200 activités touchant près de 3700 organisations (65 % 
PME et 16 % grandes entreprises)

• Contribution au développement de 280 nouveaux 
produits, 180 nouveaux emplois, dépôt de 10 brevets et 
démarrage de 8 entreprises

Quelques chiffres (2011-2012)



Partout au Québec



• Quarante-six centres

• Dans autant de domaines

– Certains "verticaux" : plusieurs facettes d'un même secteur

• Aérospatiale, transport terrestre avancé, habillement, 
meubles et bois ouvré, etc.

– D'autres "horizontaux" : une seule technologie (ou une mission) 
qui s’applique dans plusieurs secteurs

• Productique, robotique et vision industrielles, mécanique 
industrielle, automatisation, etc.

Domaines couverts





• Bioalimentaire (six centres)

– Agriculture (Agrinova)

– Bioproduits (Biopterre)

– Pêches, aquaculture et transformation 
des produits marins (Merinov)

– Transformation des aliments (Cintech agroalimentaire)

– Bioprocédés et filtration membranaire (CNETE)

– Emballages et génie alimentaire (ITEGA)

Domaines couverts



• Forêt et transformation du bois (sept centres)

– Foresterie (2 centres : CERFO et CEDFOB)

– Bioproduits (Biopterre)

– Produits cellulosiques (Innofibre)

– Transformation des produits forestiers (SEREX)

– Valorisation des résidus forestiers (CTRI)

– Meuble et bois ouvré (EQMBO Entreprises)

Domaines couverts



• Matériaux (six centres)

– Métallurgie (CMQ)

– Technologie minérale (CTMP)

– Plasturgie (CTMP)

– Composites (CDCQ)

– Textiles, géosynthétiques et matériaux souples 
(Groupe CTT)

– Matériaux cellulosiques (Innofibre)

Domaines couverts



• Transport (quatre centres)

– Transport terrestre avancé (ITAQ)

– Aérospatiale (CTA)

– Technologies maritimes (Innovation maritime)

– Logistique (IILM)

Domaines couverts



• Environnement (quatre centres)

– Technologies de l’eau (CTE)

– Technologies environnementales (CNETE)

– Écologie industrielle (CTTEI)

– Valorisation des résidus industriels (CTRI)

Domaines couverts



• Technologies de l’information (quatre centres)

– Microélectronique (CIMEQ)

– Télécommunications (C2T3)

– Imagerie numérique et médias interactifs (CIMMI)

– Géomatique (CGQ)

Domaines couverts



• Autres domaines

– Optique-photonique (Optech)

– Énergie éolienne (TechnoCentre éolien)

– Procédés chimiques (CEPROCQ)

– Oléochimie industrielle (Oléotek)

– Imprimerie (ICGQ)

– Biotechnologies (Transbiotech)

– Habillement (Vestechpro)

– Orthèses et prothèses (CSTOP)

Domaines couverts



• Technologies industrielles (huit centres)

– Mécanique industrielle (Mécanium)

– Mécanique, électronique et informatique industrielles 
(Solutions Novika)

– Production automatisée (CPA)

– Robotique et vision industrielle (CRVI)

– Productique (CPIQ)

Domaines couverts



• Technologies industrielles

– Soudage laser (Solutions Novika)

– Maintenance industrielle (ITMI)

– Logistique (IILM)

Domaines couverts



• Éducation et santé (Groupe ÉCOBES)

• Innovation sociale en agriculture (CISA)

• Intégration professionnelle des immigrants (IRIPI)

• Inclusion scolaire et professionnelle des personnes en 
situation de handicap (CRISPESH)

• Développement durable des communautés (CIRADD)

• Responsabilité sociale et écocitoyenneté (CÉRCÉ)

CCTT en pratiques sociales novatrices



• Une source d’expertise plus avancée dans son domaine

• Une source d’expertise dans un domaine complémentaire 
au sien

• Une source d’expertise pour améliorer sa productivité, sa 
performance environnementale, sa performance sociale, 
etc.

Pour une entreprise, un CCTT peut être…



• Se parler pour se connaître

• Identifier un projet potentiel, petit ou grand

• Demander une offre de services au CCTT

– Incluant une recommandation pour un programme d’aide 
financière

• Négocier et conclure une entente

• Présenter un demande à un programme d’aide financière, 
si nécessaire

• Participer activement à son projet

Comment faire affaires avec un CCTT



• Mandat :
– Faire connaître les CCTT et leurs services

– Faire connaître les programmes d’aide financière

– Identifier le CCTT capable de répondre à un besoin précis

– Mettre en contact l’entreprise et le CCTT

– Assurer un certain suivi des dossiers

• Réna Deschesnes
– 1-418-650-9703, rena@reseautranstech.qc.ca

• Pierre Lafrance
– 1-819-679-2204 (poste 28), plafrance@reseautranstech.qc.ca

Techno-conseillers

mailto:rena@reseautranstech.qc.ca
mailto:plafrance@reseautranstech.qc.ca


Programmes d’aide financière

Projet 
Entreprise + 

CCTT

PARI-CNRC
visites interactives, 

PARI, PPATN

MESRST
PART

CRSNG
RDA, RI, CRIC, 

INNOV UC, etc.

Consortiums 
CRIAQ, CRIBIQ, 
Plasturgie, etc.

RQ et RC
crédits d’impôt

SAT et RS-DE

MFE
PAI, PSVT2, etc.



• Qui s’adressent aux entreprises

– Crédit d’impôt pour services d’adaptation technologique

– Crédits d’impôt de RS-DE

– Programme d'appui à l'innovation (PAI)

– Programme d’aide à la recherche industrielle (PARI)

– Visites interactives du PARI

– Programmes sectoriels

Programmes d’aide financière



• Qui s’adressent aux CCTT avec un ou plusieurs 
partenaires industriels

– Programme d’aide à la recherche et au transfert (PART)

– Recherche et développement appliquée (RDA)

– De l’idée à l’innovation pour les universités et les collèges 
(Innov-UC)

– Chaires de recherche industrielle dans les collèges (CRIC)

– Renforcement de l’innovation (RI)

– Programmes sectoriels

Programmes d’aide financière



Merci !


