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AIDE FINANCIÈRE POUR LES PME DE L’ALUMINIUM 
Reconduction du Programme soutien innovation aluminium (PSIAL) 
 
Saguenay, le 17 juin 2019 – Le Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium 
(CQRDA) est heureux d’annoncer la reconduction du Programme soutien innovation aluminium (PSIAL). Ce 
programme permet aux PME du milieu de l’aluminium de réaliser, directement en entreprise, une part 
importante des travaux de recherche visant l’utilisation et la transformation de l’aluminium, de même qu’en 
centres de recherche, collégial et universitaire, membres de QuébecInnove, avec l’association de stagiaires 
en milieu de travail. 

Le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) confirme ce nouveau programme au CQRDA jusqu’en 
2021, afin de soutenir financièrement des travaux de RD collaborative, par le biais d’une contribution 
financière non remboursable. « Le MEI nous offre l’opportunité d’aider encore plus les PME dans leurs 
démarches vers l’innovation. À compter d’aujourd’hui, le CQRDA lance le second appel à projets Innovation 
aluminium visant à appuyer les entreprises dans les différentes étapes de leurs projets mettant en valeur 
l’aluminium, son utilisation ou les procédés, son développement et son amélioration », explique le président-
directeur général du CQRDA, Gilles Déry. 

Ce dernier précise que ce programme veut accélérer la réalisation des produits ou procédés, de même que 
l’amélioration de la productivité et la compétitivité des PME québécoises. De plus, l’intégration d’un stagiaire 
dans la réalisation du projet en milieu de travail est une valeur ajoutée; favorisant ainsi l’acquisition et la 
diffusion des connaissances. En cette période de rareté de la main-d’œuvre, cela concourra à la formation 
d’une relève qualifiée en adéquation avec les besoins des entreprises de l’industrie de l’aluminium. 

Les préambules de ce programme, développé par et pour le CQRDA, ont été testés par le Centre au cours 
de la dernière année. À cette occasion, 17 projets, provenant de partout au Québec, ont été recommandés 
au MEI, lors du 100e comité scientifique du CQRDA. Plus de 673 000 $ ont alors été attribués pour la 
réalisation de ces projets totalisant des investissements en innovation de 2 429 242 $. 

« Depuis plus de 25 ans, le CQRDA appuie et accompagne les entreprises transformatrices de l’aluminium et 
les centres de recherche publics et privés dans la réussite de leurs projets. Il est essentiel pour le 
gouvernement du Québec d’encourager et de soutenir l’innovation et la créativité de nos entrepreneurs 
québécois qui disposent d’importantes expertises et de compétences de pointe. Ces bâtisseurs permettent à 
la filière de l’aluminium un positionnement à l’échelle mondiale. Nous sommes fiers de contribuer à cette 
mesure unique. Elle réunit les savoir-faire à valeur ajoutée des PME, des centres de recherche et de la main-
d’œuvre de demain », indique M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation. 

Bien que la majeure partie des travaux de RD soient faits en entreprises, les PME sont invitées à confier une 
part de ceux-ci à un centre de recherche public collégial ou universitaire, membre de QuébecInnove. L’aide 
financière maximale ne pourra excéder 50 % des dépenses admissibles ou jusqu’à un montant maximal de 
50 000 $. 

Gilles Déry invite donc les PME de l’industrie de l’aluminium à contacter l’équipe RD du CQRDA afin qu’elle 
les accompagne dans le dépôt de leurs projets. 

À propos du Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium (CQRDA) 
Le 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. 
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