Centre d’innovation en
microélectronique du Québec
150, rue Duquet, SteSte-Thérèse (QC) J7E 5B3
T (450) 971971-7820 — F (450) 971971-7802

Le CIMEQ vous accompagne dans vos projets
d’innovation
Bulletin n°17, Juin 2009
Le Centre d’innovation en microélectronique (CIMEQ) est un centre collégial de transfert technologique (CCTT) rattaché au Collège Lionel-Groulx
de Ste-Thérèse. Nous vous invitons à visiter notre site Internet www.cimeq.qc.ca et à nous contacter pour une rencontre afin de discuter des possibilités d’inclure la participation du CIMEQ à vos projets.
François Verdy Goyette, CIMEQ — tél.: (450) 971-7820 poste 503

Nouveau répertoire des centres collégiaux de transfert de technologie du Québec

♦ 40 centres

Procurez-vous le gratuitement en contactant le
CIMEQ. Il nous fera plaisir de vous le faire parvenir. Le répertoire est également disponible en
anglais.

♦ 500 experts
Des gens de technologie
orientés solutions !

Suzanne Lecavalier: (450) 971-7820 poste 552
slecavalier@cimeq.qc.ca

pour vous aider à innover
Dans ce répertoire, outre les coordonnées des 40 CCTT, vous trouverez comment les centres peuvent vous accompagner dans vos efforts de R-D tout en vous donnant accès à:
1)

Crédit d’impôt pour adaptation technologique
Ce crédit d’impôt sera déterminé en multipliant par 50% le montant des dépenses admissibles engagées
par une société pour des services de liaison et de transfert livrés par des centres collégiaux de transfert
de technologie.
Les services visés sont les suivants:
• Le repérage et le courtage de résultats de recherche;
• L’évaluation des besoins des entreprises
• La réalisation d’études de faisabilité technique et d’évaluation du potentiel commercial de projets d’innovation
Les dépenses admissibles sont les suivantes:
• Un montant égal à 80% des honoraires admissibles relatifs à des services de veille ou à des services de
liaison et de transfert
• Le montant des frais de participation à des activités de formation et d’information, relativement à des
services de liaison et de transfert, données par un centre collégial de transfert de technologie admissible.
Ce crédit est très facile à demander pour la PME: un simple formulaire à remplir. Pour plus de détails,
consultez le site Web de Revenu Québec
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Dans ce répertoire, outre les coordonnées des 40 CCTT, vous trouverez comment les centres peuvent vous accompagner dans vos efforts de R-D tout en vous donnant aussi accès au:
2)

Nouveau programme de soutien à l’intensification technologique du MDEIE
• Remboursement du MDEIE à l’entreprise: 50% des dépenses liées au projet (aide maximale de
50 000 $ par projet et 3 projets sur 3 ans par entreprise)
• Contribution de l’entreprise: en espèces ou en nature
• Types de projets admissibles: novateurs ou avec une amélioration significative des technologies, des
procédés ou des produits
• Détail de réponse: environ 5 semaines pour un dossier complet
Pour plus de détails, consultez le site Web du MDEIE

Le CIMEQ vous invite à devenir membre du Regroupement de l’industrie électronique du Québec
Rencontrer, discuter, organiser, informer, consolider, représenter : voici les verbes du Regroupement de l’Industrie Électronique,
le RIE (www.rie.ca). Vous travaillez dans le domaine de l’électronique? Votre entreprise offre des produits et services connexes à
l’électronique? Alors le RIE est un incontournable, puisqu’il est le point de mire de l’ensemble des artisans de l’industrie de l’électronique au Québec.
Le RIE existe informellement depuis plus de 20 ans et a commencé par un petit-déjeuner mensuel d’artisans de l’électronique : manufacturiers, représentants,
concepteurs, consultants, etc. Bref, tous les gens qu’il faut pour imaginer un produit électronique, le concevoir, le mettre en production et en faire la vente et la
distribution. Plus les années ont passé, plus le cercle s’est agrandi. Le RIE a pris sa forme juridique il y a 5 ans et il constitue maintenant un écosystème incontournable de l’industrie électronique. Il compte maintenant plus d’une centaine de membres répartis dans presque autant d’entreprises reliées au domaine de
l’électronique.
Le RIE est d’abord d’un regroupement d’individus qui font la promotion de leur entreprise, qu’ils en soient propriétaire, employés ou représentants. La mission du
RIE est donc de créer une plateforme solide de rencontres et d’échanges agréables où chacun pourra s’améliorer et augmenter ses perspectives d’affaires. Autour
d’une même table, on y retrouve des spécialistes de tous les volets de l’industrie électronique :

•
•
•
•

Représentants des services gouvernementaux
Représentants du système d’éducation
Spécialistes en financement et crédits de R&D
Concepteurs en électronique, logiciel, design industriel et essais

•
•
•
•
•

Manufacturiers et représentants de composants électroniques et boîtiers
Services d’assemblage, de câblage et d’intégration de systèmes
Équipements de production et de test
Services de qualité
Services de marketing et publications

Si vous êtes un consommateur de l’industrie électronique, vous économiserez temps et énergie en concentrant vos contacts. Participer aux activités du RIE, c’est
comme si vous assistiez à des expositions et séminaires de l’industrie, tout en ayant des contacts directs et privilégiés avec les intervenants. Si vous êtes un fournisseur de l’industrie électronique, vous y retrouverez sûrement vos compétiteurs. Lentement, vous vous rendrez compte qu’ils sont vos alliés potentiels : la compétition n’est plus locale, mais bien mondiale. De quoi faire des alliances, de compléter ses gammes de produits et services et d’augmenter ses marchés.
À chaque mois, le RIE organise des petits-déjeuners de réseautage à Montréal et Québec. Le RIE organise aussi des soupers techniques où on peut à la fois
apprendre par l’entremise de conférences et socialiser avec ses pairs.
Le RIE vous intéresse? Présentez-vous à un petit-déjeuner qui a lieu mensuellement à l’un ou l’autre des endroits suivants :

•
•

Montréal, le premier mercredi du mois dès 7h30 au Jarry Smoked Meat 6549, rue Jarry Est au coin de Langelier (Anjou St-Léonard)
Québec, le troisième jeudi du mois dès 7h30 au restaurant Mikes, 6541 boul. Wilfrid-Hamel, au coin sud-est Hamel-Duplessis

C’est facile : vous vous présentez et commencez à discuter avec vos voisins. Vers la fin du petit-déjeuner, vous aurez l’occasion lors d’un tour de
table de vous présenter et de présenter votre entreprise. Le tour est joué! Pour tout renseignement sur le RIE ou pour devenir membre, communiquez au CIMEQ avec François Verdy Goyette au (450) 971-7820 poste 503 ou (514) 213-5487 fverdygoyette@cimeq.qc.ca
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Invitation au Dîner de L'Observatoire de transport des personnes au Québec
L'Observatoire de transport des personnes au Québec s'inscrit dans une vision de l'état québécois qui se traduit par
les accords régionaux, notamment ceux reliés au domaine du transport.
L'Observatoire se veut un outil essentiel de connaissance, de recherche de solution et de transfert des meilleures
pratiques observées tant pour les équipementiers, les gestionnaires et les opérateurs du domaine du transport. Un
outil également pour les décideurs de tous les niveaux, y compris les décideurs politiques. Ce projet permet également le développement d'alliances, de partenariats, de réseaux et de maillage entre les entreprises, les organisations
de recherche et les intervenants en formation.
L'Observatoire est soutenu financièrement par le Ministère du Développement économique, de l'innovation et de
l'exportation (MDEIE), par plusieurs industries et par le milieu de l'enseignement supérieur. Depuis sa création il y a
quelques mois, l'Observatoire a fait alliance avec le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) pour la
concrétisation de ce projet porteur. L'équipe de l'Observatoire et du CRIQ sont actuellement à mettre en place un
réseau de connaissance complet et structuré.
C'est dans ce contexte d'effervescence que nous vous invitons à notre premier dîner annuel sous la présidence
d'honneur de Monsieur Gilles Dion, président-directeur général de Nova Bus, qui se tiendra :
Mardi 16 juin 2009
à 12 heures
Au Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville
120, boul. Du Séminaire, Sainte-Thérèse

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Linda Lapointe, coordonnatrice de l’Observatoire de
transport des personnes au Québec au 450-974-0019 ou par courriel à l'adresse otpq@bellnet.ca

Des questions ou commentaires ? Envoyez-nous un courrier électronique à l'adresse info@cimeq.qc.ca ou appelez –nous au (450) 971-7820
Le CIMEQ est un centre collégial de transfert de technologie soutenu à ce titre par:
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