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Présentation 
du RTMQ
Le Réseau de la Transformation Métallique du Québec (RTMQ) est 
le créneau d’excellence ACCORD Transformation Métallique. Le RTMQ 
soutient le développement et l’innovation des entreprises du secteur, 
en particulier grâce à des projets collaboratifs. Le RTMQ fait la promotion 
des meilleures pratiques et des entreprises innovantes afin d’améliorer 
la compétitivité des entreprises et de tous les partenaires du secteur 
de la transformation métallique. La démarche Accord vise quant à elle 
à favoriser le regroupement des entreprises d’un même secteur afin 
de positionner les régions du Québec comme des sièges de compétences 
industrielles spécifiques reconnues mondialement.

Le RTMQ a pour but de participer à la consolidation des entreprises 
en supportant une logique manufacturière axée sur la coopération ainsi 
que de supporter le développement des entreprises en facilitant l’accès 
aux nouveaux marchés et à la commercialisation. Il aide les entreprises 
à améliorer leur productivité et continue à développer un réseau efficace 
et mobilisateur. Finalement le RTMQ favorise l’adoption des principes 
d’écologie industrielle.
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Mot de la Présidente

Face à l’actualité économique, les entreprises manufacturières en 
transformation métallique ont été confrontées à de nombreuses 
incertitudes au cours des années 2017 et 2018. En effet, alors que le 

taux de chômage demeure constant au Québec depuis quelques mois, 
soit environ 5 %, de nombreuses entreprises éprouvent de la difficulté à 
trouver de la main‑d’œuvre. À cela s’ajoute les négociations sur l’Accord de 
libre‑échange nord‑américain (ALENA) et les répercussions potentielles sur 
les échanges commerciaux entre les États‑Unis et le Canada.

Considérant ces faits, cette année, le créneau transformation métallique 
RTMQ a lancé plusieurs programmes afin de contrer ces problématiques. 
En collaboration avec des commissions scolaires et des organisateurs 
d’événements pour les jeunes, le RTMQ a en effet instauré des programmes pour promouvoir 
les métiers en transformation métallique. Par ailleurs, l’industrie 4.0 et notamment la numérisation 
des procédés représentant l’avenir de demain, plusieurs projets ont été lancés en partenariat avec 
des centres de recherche et d’innovation (CRIQ, CEFRIO, INRS, Université Laval…) pour améliorer 
la rentabilité des entreprises.

Du fait des incertitudes politiques, économiques et commerciales, le créneau a entrepris diverses 
études sur le développement du marché, la commercialisation et les opportunités d’affaire. Pour ce 
faire, le RTMQ s’est associé avec plusieurs grands cabinets spécialisés en finance, gestion de risques, 
stratégie d’affaires et planification stratégique (Deloitte, Dancause, E&B data, Celsius Solutions 
Ventes…).

Le créneau demeure constamment à l’affût de l’actualité et cela qu’il s’agisse de politique, d’écono‑
mie, de recherche ou d’innovation. Aussi, le RTMQ implante ses stratégies mobilisatrices et structu‑
rantes en fonction des enjeux que subissent nos entreprises.

Renée Demers 
Présidente du Créneau Transformation Métallique RTMQ 
Présidente Atelier d’usinage Quenneville

SO
M
M
A
IR
E

LE MAGAZINE MÉTAL EST PUBLIÉ 4 FOIS L’AN PAR LE RÉSEAU DE LA TRANFORMATION MÉTALLIQUE DU QUÉBEC.

Mot de la Présidente � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �3

À propos du RTMQ  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �4
Rétrospective sur l’année 2017-2018 
au RTMQ

Portrait d’entreprise  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 12
Regard sur une entreprise de la Montérégie :
Atelier d’usinage Quenneville

Dossier partenaire � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 14
Les matériaux avancés : 
un secteur stratégique pour le Québec

Actualité� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 16
En route vers la quatrième révolution 
manufacturière
L’implantation des usines intelligentes 
au Québec



4 | MAGAZINE MÉTAL — JUILLET 2018

À propos du RTMQ

Promotion des métiers  
auprès des jeunes
Le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis 
40 ans et avoisine actuellement au Québec les 5 %. Si cela 
signifie que l’économie se porte bien, il n’en est pas moins 
que les entreprises manufacturières éprouvent de plus 
en plus de difficulté à trouver de la main‑d’œuvre. Cela 
est particulièrement vrai dans le domaine de la transfor‑
mation métallique. Conscient de cette problématique, 
le RTMQ a élaboré et mis en pratique un plan de promo‑
tion afin d’aider les PME du Québec à surmonter cette 
difficulté récurrente. Concrètement, l’équipe du RTMQ 
a entrepris une tournée de promotion dans les écoles 
secondaires environnant l’Île de Montréal. L’objectif était 
de faire découvrir aux jeunes les métiers en transformation 
métallique et de discuter avec les parents des besoins du 
secteur et du haut taux d’embauche. Pour susciter l’intérêt 
des travailleurs de demain, nous avons fait l’acquisition 
d’un simulateur de soudage Arc+ que tous pouvaient 
alors tester. Quant aux personnes les plus intéressées, 
il leur était possible de démontrer leur habilité au soudage 
en participant au concours organisé par le RTMQ dans 
différentes villes du Québec. Face à l’intérêt démontré 
par les jeunes pour les métiers relatifs à la transformation 
métallique, nous reconduirons ces événements durant 

toute l’année 2018. Le RTMQ en partenariat avec AluQué‑
bec a déjà entamé sa tournée de promotion à Sorel‑Tracy 
où l’événement a d’ailleurs connu un véritable succès. 
Nous programmons un championnat de soudage dans 
quatre centres de formation professionnelle québécois 
d’ici la fin de l’année.

Rétrospective 
sur l’année 2017-2018 
au RTMQ

Les finalistes du championnat de Sorel-Tracy
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À propos du RTMQ

Développement 
de marché et 
commercialisation
Pour soutenir le développement 
de nouveaux marchés et favoriser 
l’amélioration des compétences en vente 
des entreprises manufacturières, le RTMQ 
a instauré au cours de l’année 2017-2018 
plusieurs projets :

Maillage autochtone

Maillage autochtone est un programme du RTMQ visant 
à aider une cohorte d’entreprises de la Montérégie à 
établir des partenariats avec des communautés autoch‑
tones canadiennes. À cet effet, nous organisons une 
activité de maillage au Nunavut avec Agnico Eagle. 

Recherche d’opportunités d’affaires Nord-Est et Midwest Américain

Ce projet visait à évaluer l’intérêt des acheteurs américains à rencontrer des fournisseurs québé‑
cois. Pour ce faire, le RTMQ a effectué une recherche sur les opportunités d’affaires auprès des 
grands chantiers industriels du Nord‑Est et Midwest américain. À court terme, il ne semble pas y 
avoir d’opportunités d’affaires entre les américains et le Québec, aussi, notre étude se poursui‑
vra vers l’analyse du marché européen.

Croissance des marchés

Le RTMQ, en partenariat avec Expansion PME, a initié au 
courant de l’année 2017 un programme de commerciali‑
sation pour les entreprises en transformation métallique 
de la Montérégie. Ces dernières ont alors pu assister à des 
formations sur le coût de revient et la prise de décision 
stratégique, le marketing stratégique et le plan d’affaires 
international. 

Recherche de nouvelles opportunités d’affaires

Suite à une étude menée par Deloitte et E&B data, 40 opportunités d’affaires ont été définies 
pour le Québec. Il a en effet été démontré que la province abrite un gisement potentiel de 
9 milliards de dollars canadiens de substitutions d’importations manufacturières. Cela permet 
alors aux gestionnaires d’entreprises de saisir des opportunités pour diversifier leur marché et ce 
à moindre coût grâce aux dispositions d’aides financières mises en place par le gouvernement. 
Cela étant, le RTMQ a alors mandaté ces cabinets pour approfondir la recherche sur les oppor‑
tunités d’affaires en focalisant davantage sur le secteur du métal, cette étude a alors révélé 
15 opportunités pour ce secteur.

Conférence sur la substitution des importations manufacturières
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Innovation et  
produits distinctifs
Mon premier robot

Fin 2016, le RTMQ en collaboration avec le 
CRIQ a proposé aux membres du réseau un 
programme d’accompagnement appelé 
‘’mon premier robot’’. Plus explicitement, 
il s’agit d’implanter un robot collaboratif 
dans des entreprises test de la Montérégie 
afin d’accroître leur productivité. La réalisa‑
tion de ce programme inclut non seulement 
la création d’une vitrine technologique dé‑
montrant l’intérêt à l’usage d’un robot col‑
laboratif mais également la documentation 
et la réalisation de projets d’implantation 
de robots collaboratifs. Plusieurs entreprises 
membres se sont intéressées à cet accom‑
pagnement. De là, un ingénieur du CRIQ a 
entrepris la visite de 7 usines afin d’analyser 
leur installation, d’évaluer les postes de tra‑
vail et de déterminer les possibilités d’amé‑
lioration de la productivité par l’entremise 
d’un robot collaboratif. Trois entreprises 
ont alors été retenues et nous procédons 
maintenant à l’implantation des robots 
dans deux d’entre‑elles. S’ensuivra l’analyse 
des répercussions de cette technologie sur 
la productivité. PH
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À propos du RTMQ

Usinage 4.0

Durant l’année 2017‑2018, le RTMQ en colla‑
boration avec le CEFRIO a soutenu et formé 
une douzaine d’entreprises sur les meilleures 
pratiques d’utilisation des technologies 
numériques pour les ateliers d’usinage. À cet 
effet, un atelier sur l’internet des objets a été 
organisé. Il s’agissait d’introduire les concepts 
du 4.0, d’alimenter la réflexion sur l’internet 
des objets (IoT) et de présenter les gains 
potentiels pour une entreprise. Le projet se 
poursuit afin d’aider les usines qui s’orientent 
vers l’implantation du 4.0.
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Mission France

Afin de familiariser les entreprises 
québécoises avec les derniers 
équipements et développements 
technologiques ou encore d’évaluer 
les solutions déployées dans la nu‑
mérisation des procédés et l’indus‑
trie 4.0 en France, les créneaux du 
Québec ont organisé en mars 2018 
une mission d’une semaine dans 
la métropole. Bien que ce projet 
ait mis à contribution différents 
créneaux, il a été initié et dirigé par 
Alliance Métal Québec, le créneau 
d’excellence de Lanaudière en 
fabrication métallique.

Cela étant, le programme était 
bien chargé puisqu’il comprenait 
la visite du Salon International de 
la Machine‑Outil de Décolletage 
(SIMODEC) ou encore des ren‑
contres B2B avec des entreprises 
du secteur. Ce projet présentant 
aussi bien des opportunités tech‑
nologiques que commerciales 
est toujours en cours puisque les 
échanges sur l’innovation se pour‑
suivent entre les deux pays.

À propos du RTMQ

Projet Nétur

Grâce au soutien du RTMQ et du consortium de 
recherche CRITM, la compagnie Nétur a fait, en juin 
2018, l’acquisition de technologie d’impression 
3D (Renishaw); il s’agit d’une première au Canada 
dans ce qui a trait à la filière d’approvisionnement 
aéronautique. Cela étant, Nétur, en partenariat 
avec Pratt & Withney Canada ainsi que l’université 
McGill, vise au cours des prochaines années à 
améliorer les propriétés métallurgiques des alliages 
d’aluminium lors de la fabrication additive de pièces 
aéronautiques.
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Productivité et  
meilleures pratiques d’affaires
Cohorte Focus Stratégie 2

Le projet Focus Stratégie 2, mené par le RTMQ et le groupe Dancause, a débuté en février 2018 et avait pour objectif 
d’accompagner et de former huit entreprises du domaine de la transformation métallique en planification stratégique; le 
but ultime étant d’augmenter le chiffre d’affaires des entreprises participantes, leur nombre d’employés, des investisse‑
ments plus élevés en R&D et une propension plus importante à réaliser des actions innovantes de vendre à l’international. 
Le projet est toujours en cours.

13 %

23 %
27 %

40 %

26 %

17 % 19 %

30 % 32 %

46 %

13 %

36 %

IMPACT DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE SUR LA PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE

Augmentation 
de plus de 20 % 

du chiffre d’affaire 

Augmentation 
d’au moins 5 % 

du chiffre d’affaires

Vend au Québec 
seulement

Vend à l’international 
(hors États-Unis)

Investit plus de 2 % 
du chiffre d’affaires 

en R-D

Plusieurs actions 
innovantes (quatre)

Entreprise n’ayant pas réalisé 
de planification stratégique

Entreprise ayant réalisé 
une planification stratégique

Visites industrielles

Pour aider nos entreprises à améliorer 
leur compétitivité, le RTMQ vise à pro‑
mouvoir et encourager l’échange des 
meilleures pratiques en amélioration 
continue dans le secteur de la transforma‑
tion métallique. À cet effet, au cours de 
l’année 2017‑2018, le RTMQ en colla‑
boration avec le Réseau d’amélioration 
continue du Québec, a organisé huit 
visites industrielles qui ont rassemblées 
environ 200 participants. Cette initiative 
a un effet structurant en démontrant par 
l’exemple et par les accomplissements 
ce que peuvent atteindre les entreprises 
métalliques de la Montérégie.

À propos du RTMQ
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Objectif vente

Afin d’accroître les ventes de ses entreprises membres, d’augmenter le nombre d’acheteurs, 
de fidéliser la clientèle ou encore de raccourcir le cycle de vente, le RTMQ en partenariat avec 
la Direction régionale de Montérégie et de Laval, de Granby industriel ou encore du Ministère 
de l’Économie, de la Science et de l’Innovation a organisé au cours des années 2017 et 2018 
plusieurs formations en Meilleures Pratiques d’Affaires (MPA) adaptées à la transformation 
métallique (Longueuil, Granby, Laval).

Image de marque  
et mobilisation
Veille quotidienne et hebdomadaire

Afin d’informer les membres du RTMQ sur l’actualité politique, 
économique et scientifique, nous produisons depuis quelques 
années déjà des bulletins quotidiens et hebdomadaires. Face 
à l’intérêt démontré par nos membres, nous poursuivrons ce 
projet dans les années futures.

Projets futurs
Image et visibilité

Au courant de l’année 2018, le RTMQ lancera un nouveau projet intitulé : « Image et visibilité ». 
Ce projet vise à vous faire rayonner, entreprises et partenaires, en valorisant votre image et votre 
visibilité à l’échelle provinciale, nationale et pourquoi pas internationale. Pour ce faire, il vous 
sera non seulement possible par l’entremise du bulletin quotidien de partager des nouvelles 
concernant votre entreprise et vos projets mais également de solliciter nos services pour vous 
aider dans vos communications (communiqué de presse, réseaux sociaux…). À cela s’ajoute bien 
entendu l’édition trimestriel du Magazine Métal.

Sommaire des activités pour la prochaine année
• Visites et sondage auprès des membres;

• Organisation de conférences et de visites industrielles pour les membres;

• Développement de marchés en transformation métallique;

• Cohorte productivité;

• Formation soudage;

• Projet usinage 4.0.

À propos du RTMQ
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Portrait d’entreprise

Dans cette entrevue, Mme Renée Demers, 
présidente de l’entreprise Atelier d’usinage 
Quenneville et du RTMQ, nous présente 
son entreprise, les projets réalisés au cours de 
la dernière année et les défis encourus ainsi 
que les objectifs futurs. Mme Renée Demers 
nous fait également part de ses attentes 
envers le RTMQ.

 Q Parlez-nous de l’entreprise Atelier d’usinage Quenneville

Atelier d’usinage Quenneville a vu le jour en 1903 à 
Salaberry‑de‑Valleyfield. L’entreprise est spécialisée 
dans l’usinage de précision, la soudure et l’assemblage 
de sous‑composantes. De fait, nous œuvrons dans 
plusieurs secteurs d’activités comme notamment le 
transport, la machinerie lourde, le chimique, l’alimen‑
taire, le caoutchouc, la métallurgie, l’automobile et la 
construction. Notre expertise et notre savoir‑faire nous 
ont permis d’occuper une place de premier rang auprès 
d’une clientèle diversifiée (bombardier transport, 
Alstom, Via Rail, Kruger, Hydro‑Québec, Goodyear, CEZ, 
Grace Davison, Quadco…) et cela aussi bien à l’échelle 
nationale qu’internationale.

Regard sur une entreprise  
de la Montérégie :

Atelier d’usinage Quenneville
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 Q Quels sont les projets majeurs que l’entreprise a réalisé 
au cours de la dernière année ?

Nous avons été sollicités pour contribuer à la construc‑
tion du futur pont Champlain. Bien que nous ne soyons 
pas à notre premier projet d’envergure puisque nous 
avions participé par le passé à l’élévation du pont 
Madeleine‑Parent de Beauharnois (autoroute 30), notre 
défi cette fois‑ci repose sur les délais serrés. Notre rôle 
étant de fournir des pièces usinées et mécano‑sou‑
dées, nous avons alors investi dans un nouveau centre 
d’usinage KNC‑U1050 de Kiheung et dans une tour 
CNC DMG NXL2500 / 700 SY. Ces équipements nous 
permettent d’augmenter notre capacité de production 
et donc de livrer des pièces de grande envergure dans 
des échéanciers restreints.

Le début de l’année 2018 a également été marqué par 
un événement significatif puisque l’entreprise a été 
accréditée par Alstom comme nouveau fournisseur.

 Q Quels sont les projets de l’entreprise à long terme ? 

Nous visons à développer le marché ferroviaire aux 
États‑Unis et le marché d’infrastructure pour le Réseau 
express métropolitain (REM). Nous sommes en étude 
de projet pour un nouveau bâtiment afin de pouvoir 
offrir des plus grandes capacités de production à notre 
clientèle. Le remplacement de la main‑d’œuvre suite 
aux départs à la retraite font aussi parti des projets dans 
lesquels il faut investir et être innovant. 

 Q Le Québec connaît actuellement une pénurie de main-
d’œuvre, rencontrez-vous de la difficulté à trouver des 
employés ?

Il est certain que le domaine manufacturier éprouve de 
la difficulté à trouver du personnel et cela est d’autant 
plus vrai dans le secteur du métal. Aussi, nous avons 
recruté 5 machinistes aux Philippines. Nous serons en 
mesure de les accueillir en début 2019.

 Q Parlons un peu du RTMQ ! Atelier d’usinage Quenneville 
a t’il participé à des projets de l’organisme lors de la 
dernière année ? 

Nous avons participé à la conférence sur la substitution 
des importations manufacturières (RTMQ, Deloitte, E&B 
DATA) qui se tenait le 4 juin 2018 à Boucherville. Ce fut 
une très bonne conférence qui nous a permis de cibler 
dans le transport terrestre des nouvelles opportunités 
de fabrication de pièces pour nos grands donneurs 
d’ordre. Les informations qui ont été partagées nous 
permettent de comprendre à quel point les impor‑
tations sont importantes et que le marché est rempli 
d’opportunités pour nos manufacturiers.

Pour les prochains mois, notre entreprise participera 
également au projet Usinage 4.0.

 Q En tant que présidente d’entreprise, quelles sont vos 
attentes envers le RTMQ ?
Mon attente est d’être interpellée par des projets 
d’amélioration continue, d’être informée sur le mou‑
vement du marché au quotidien, d’être accompagnée 
dans des projets innovants et d’être en mesure d’avoir 
des activités qui permettent du maillage entre les entre‑
prises du domaine métallique.

Atelier d’usinage Quenneville participe à la construction du futur pont Champlain
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Portrait d’entreprise
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Alors que depuis déjà plusieurs années, des 
chercheurs œuvrent au sein des universités, 
des centres collégiaux de transfert 
technologique (CCTT) et des centres de 
recherche publics afin de valoriser l’utilisation 
des matériaux avancés, la mise en valeur 
de l’expertise des industries québécoises 
restent très peu documentée. À cet effet, 
fin 2017, le Pôle de recherche et d’innovation 
en matériaux avancés du Québec (PRIMA 
Québec) en collaboration avec le ministère 
de l’Économie, de la Science et de 
l’innovation (MESI) et Innovation Sciences 
et Développement économique (ISDE) 
Canada, a mandaté E&B DATA et Deloitte 
pour réaliser un portrait de l’écosystème 
des matériaux avancés aussi bien à l’échelle 
internationale, nationale que provinciale. 
Plus explicitement, il s’agissait non seulement 
d’analyser les grandes tendances mondiales 
versus l’innovation et les perspectives 
technologiques mais également la demande 
et les besoins locaux, soit au niveau 
du Québec.

Avant d’entreprendre une telle étude, PRIMA Québec 
se devait d’établir une définition des matériaux avancés. 
Aussi, après avoir effectué une revue de littérature, la 
définition suivante a été instaurée : ’’un matériau avancé 
peut être défini comme tout nouveau matériau ou ma‑
tériau significativement amélioré qui permet d’obtenir 
un avantage marqué du point de vue de la performance 
(physique ou fonctionnelle), comparativement aux maté‑
riaux conventionnels couramment utilisés et auxquels ils 
se substituent’’. Ainsi, les matériaux avancés peuvent se 
retrouver aussi bien en amont de la chaîne de fabrication 
et sont alors peu ou pas transformés, dans les produits 
finis ou semi‑finis que dans les procédés innovants.

Cela étant, PRIMA Québec, ses collaborateurs et parte‑
naires ont défini les tendances mondiales qui guideront 
l’innovation et implicitement la demande en matériaux 
avancés comme étant la lutte aux changements clima‑
tiques et la décarbonisation de l’économie, la croissance 
de la demande en énergie, la pression sur les ressources 
hydriques, l’approvisionnement accru en ressources natu‑
relles, les défis liés à l’alimentation et à la santé, l’accroisse‑
ment démographique et l’accélération numérique.

Considérant non seulement ces tendances mais égale‑
ment la demande et les besoins au niveau du Québec, il a 
été possible de définir les secteurs potentiels d’application 
pour la province. Il s’agit en l’occurrence du domaine de 

Les matériaux avancés : 

un secteur stratégique 
pour le Québec
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Dossier partenaire
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l’énergie, des transports, de l’environnement, de la santé, 
de la construction, des technologies d’information et de 
communication, de la défense et de la sécurité.

La définition des matériaux avancés étant large, il peut 
aussi bien s’agir de l’implantation de polymère dans un 
produit ou procédé, de composites que de nouveaux 
alliages. Aussi, à titre informatif, voici quelques secteurs 
d’application pour le métal :

• Fabrication de poudres métalliques pour l’impression 
3D ou la compaction de poudre;

• Fabrication 3D pour minimiser l’usage de métal, 
l’obtention de pièces non possible par moulage, 
l’injection ou la compaction;

• Fabrication de pièces métalliques par injection 
de métal;

• Utilisation de l’aluminium pour l’allègement 
de structures;

• Alliages résistant à la corrosion;

• Métaux nobles pour les procédés catalytiques et 
électrocatalytiques;

• Ultra‑high Strength Steel (UHSS);

• Alliages magnétiques pour les moteurs électriques;

• Lithium pour les batteries;

• Métaux pour les Metal Organic Framework (MOF) 
(pour la filtration, adsorption H2, CO2…);

• Alliages biocompatibles pour les implants.

Ainsi, les matériaux avancés entrant dans la composition 
de multiples produits et procédés, ils offrent au Québec 
un avantage qui lui permettrait de se démarquer et donc 
de rayonner. Bien que les industriels démontrent un réel 
intérêt pour l’innovation, cette étude a révélé certaines 
préoccupations auxquelles elles devront répondre comme 
notamment : le manque de compétences, le manque 
d’information sur les développements technologiques, les 
coûts élevés des matériaux avancés, les barrières régle‑
mentaires, l’incertitude quant aux normes, l’accès au 
financement et la faible présence de fournisseurs québé‑
cois. Aussi, afin de favoriser l’innovation par l’intégration 
de matériaux innovants, les objectifs de PRIMA Québec 
pour les prochains mois sont clairement établis, soit en 
l’occurrence conscientiser les manufacturiers, les centres 
de recherche versus l’établissement de projets collabo‑
ratifs, les organismes axés sur l’innovation et les gouver‑
nements. Ce travail est déjà bien entamé puisque PRIMA 
Québec organise le 27 septembre 2018 à Montréal un 
forum sur les matériaux avancés.

À PROPOS DE PRIMA QUÉBEC

PRIMA Québec a vu le jour fin 2014 et découle de la fusion entre NanoQuébec et le Consortium 
Innovation Polymère. Présidé par Mme Marie‑Pierre Ippersiel, cet organisme anime et soutient 
l’écosystème des matériaux avancés, un moteur d’innovation et de croissance pour le Québec. 
Il est l’interface privilégié entre les milieux industriel et académique. Au cours des trois dernières 
années, PRIMA Québec a financé 52 projets de recherche collaborative d’une valeur totale de 
46.3M $ (11.6M $ PRIMA Québec, 12.4M $ organismes publics, 22.3M $ partenaires industriels).

À VOTRE 
AGENDA 

Forum sur les matériaux avancés 
Jeudi 27 septembre 2018 
Hyatt Regency, Montréal

  
Les matériaux  
avancés : 
un secteur  
stratégique  
pour Le québec

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.prima.ca/sites/default/files/prima_portrait_materiaux_avances_2018.pdf

Dossier partenaire
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Avec l’émergence de la Chine, nombreuses 
sont les entreprises manufacturières 
occidentales à avoir connu un ralentissement 
de leur activité. Aussi, en 2011, l’Allemagne a 
entrepris le développement des usines 4.0. 
Mais de quoi s’agit-il ? L’industrie 4.0 
fait référence à l’intégration des 
technologies numériques (objets 
connectés, cobotique, big data…) 
et à la communication au niveau 
des procédés ou des équipements 
de l’usine, des produits et même 
des services. L’industrie 4.0 favorise 
donc les communications en temps 
réel ce qui facilite la surveillance 
des processus physiques, la prise de 
décisions et implicitement le choix 
quant aux gestes à poser pour résoudre 
une problématique.

En route vers  
la quatrième révolution 
manufacturière

À quoi ressemblera l’usine intelligente de demain ?

En substituant les équipements de production actuels par des 
machines capables de communiquer entre elles, il sera alors 
non seulement possible d’optimiser les procédés de fabrica‑
tion mais également d’acquérir une certaine autonomie. Les 
avancées technologiques en termes de connectivité sont telles 
que les systèmes assimilent leur environnement et s’adaptent 
donc aux besoins de l’utilisateur (robots, véhicules à guidage 
automatique…). Mais cela ne s’arrête pas là ! En effet, l’inté‑
gration de capteurs et de logiciels embarqués dans les produits 
permettront une collecte de données et un processus d’analyse 
rigoureux. En d’autres termes, il sera possible de surveiller et 
contrôler la condition du produit, sa manutention, son environ‑
nement extérieur ou encore de prendre les mesures nécessaires 
en cas d’alertes.
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Quelles sont les technologies implantées 
dans l’industrie 4.0 ?

Chaque entreprise manufacturière a des besoins spé‑
cifiques. Aussi, bien qu’il existe plusieurs technologies 
caractérisant le 4.0, il n’est pas forcément utile de solli‑
citer tous les systèmes numériques à disposition. Ainsi, 
une entreprise cherchant à améliorer la surveillance et 
le contrôle de ses produits utilisera des technologies 
comme l’internet des objets (IOT), la cybersécurité et 
l’infonuagique. Pour ce qui est du contrôle, de la sur‑
veillance et de l’optimisation des procédés, des équipe‑
ments ou machines, il est possible de faire appel aux sys‑
tèmes cyberphysiques, à la robotisation, aux systèmes de 
simulation, aux technologies de communication entre 
machines, au digital twin, à l’impression 3D (fabrication 
additive) ou à l’intelligence artificielle. Pour ce qui a trait 
aux services, des technologies comme les sciences des 
données (Big data) et même la réalité augmentée sont 
sollicitées.

Quelles sont les répercussions de l’implantation de l’industrie 4.0 ?

Les principaux avantages à développer des usines 4.0 résident dans les gains en efficacité et en 
productivité et cela que ce soit au niveau de l’approvisionnement, de la fabrication des produits, 
de leur gestion, de leur commercialisation ou de leur livraison. À ce jour, 60 % des entreprises 
canadiennes qui se sont orientées vers l’implantation du 4.0 affirment que ces technologies ont 
favorisé la croissance de leur productivité. Par ailleurs, l’intégration du numérique et la roboti‑
sation réduisant les risques d’erreurs ou encore les pertes, ces technologies permettent de faire 
des économies considérables. Enfin, le 4.0 permet également la personnalisation des objets ce 
qui engendre alors une diversification du marché et de fait même le désir pour les manufactu‑
riers d’aller toujours plus loin en innovant continuellement. Le 4.0 a‑t‑il des limites à la créativi‑
té ? Attendons de voir où cette 4ième révolution manufacturière va nous mener !

60 % des entreprises canadiennes qui se sont orientées 
vers l’implantation du 4.0 affirment que ces technologies 

ont favorisé la croissance de leur productivité.
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Rivest, Danjou, Lange, Pellerin, WearItSmart 2018
confrontations.org/la‑revue/industrie‑4‑0‑vers‑une‑approche‑globale/
www.lesaffaires.com/dossier/usine‑40‑un‑guide‑pour‑effectuer‑le‑virage/ce‑que‑les‑usines‑allemandes‑ont‑de‑plus‑v2‑2/603173
www.lesaffaires.com/dossier/usine‑40‑un‑guide‑pour‑effectuer‑le‑virage/ce‑que‑les‑usines‑allemandes‑ont‑de‑plus‑v2/603172
www.techniques‑ingenieur.fr/actualite/articles/lusine‑4‑0‑cest‑quoi‑37271/
www.lesaffaires.com/dossier/usine‑40‑un‑virage‑numerique‑s‑impose/les‑investissements‑demeurent‑faibles‑dans‑les‑technologies‑nume‑
riques/597106

PH
O

TO
 : 

IS
TO

C
K

Actualité



18 | MAGAZINE MÉTAL — JUILLET 2018

Actualité

L’implantation  
des usines intelligentes 
au Québec
Face à la concurrence des pays industrialisés, 
les industries manufacturières québécoises 
s’orientent progressivement vers 
l’implantation du 4.0. En d’autres termes, les 
entreprises de la province visent à améliorer 
leur productivité, leur compétitivité et donc à 
innover. Conscient des enjeux qui planent sur 
les PME québécoises, il y a quelques années, 
Investissement Québec et ses partenaires ont 
lancé un mouvement mobilisateur ‘’Propulser 
nos manufacturiers innovants’’ afin de 
sensibiliser les fabricants sur l’importance de 
l’innovation, de leur prodiguer des conseils et 
de leur offrir du financement.

Innovation: le Québec adopte 
différentes approches

Selon l’Initiative manufacturière, il existe différentes 
façons d’innover au Québec. Aussi, dépendamment du 
champs d’activité des entreprises, de leurs ressources et de 
leurs objectifs futurs, ces dernières peuvent s’orienter vers 
le développement de nouveaux produits. Cette approche 
permet alors à l’entreprise de se démarquer par son uni‑
cité. Étroitement lié aux produits, les études de recherche 
et développement réalisées sur les procédés (fabrication, 
emballage, distribution…) engendrent une augmentation 
de la productivité. Une entreprise détenant la capacité 
de délivrer un produit dans un délai serré a un avantage 
concurrentiel sur le marché. Enfin, l’innovation peut éga‑
lement porter sur l’organisation de l’entreprise ou encore 
sur ses stratégies de commercialisation.

Des solutions  
pour propulser l’innovation

Afin de faire rayonner les entreprises manufacturières qué‑
bécoises, l’Initiative manufacturière Investissement Qué‑
bec a développé diverses stratégies comme notamment:

• une campagne de promotion et de valorisation des 
métiers techniques,

• une formation appliquée en entreprise axée sur 
l’apprentissage et la formation continue,

• un programme d’accompagnement, développé 
par le ministère de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation (MESI) et ses partenaires, pour les PME 
désirant implanter le 4.0,

• des aides financières offertes par Investissement 
Québec et le gouvernement du Québec,

• un guichet unique regroupant l’ensemble des 
entreprises manufacturières québécoises et visant à 
faciliter les communications,

• un réseau d’échange entre exportateurs,

• un programme de soutien à la production locale,

• des alternatives pour contrer le manque de main‑
d’œuvre (stratégie d’immigration),

• une formation de spécialisation en commercialisation,

• la création de vitrines technologiques collaboratives 4.0.

L’innovation et notamment le 4.0 représentant l’avenir de 
demain, il est essentiel que les PME québécoises emprein‑
tent un tel virage pour se démarquer à l’échelle nationale 
et internationale.POUR EN SAVOIR PLUS :

www.manufacturiersinnovants.com
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Merci à nos commanditaires
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