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g
¾ Fondée en 1990
¾ Mission à deux volets:
¾ Former la relève par l’accès à
une formation postsecondaire
qualité en français
ç
de q
¾ Contribuer à l’épanouissement
de la communauté francoontarienne

¾ Campus principal
Ottawa

situé

à

La Cité collégiale
g
¾Campus secondaires
¾ C
Centre
t
d
des
métiers
éti
Mi t
Minto,
campus Alphonse-Desjardins
Al h
D j di
situé à Orléans.
p à Hawkesbury
y
¾ Campus
¾ Campus à Pembrook
¾ Bureau d’affaires à Toronto

¾ 85 programmes d’étude
¾ Cette année nous desservons 4 729 étudiants à
temps plein et à temps partiel

Le programme de recherche appliquée
¾ Octobre 2008 : admissibilité au CRSNG
¾ Mars 2009: subvention CRSNG-ICC de 2,3
2 3 millions$ pour le
programme de recherche en biotechnologie
¾ Septembre 2009:
¾membre du programme RIICO (Réseau d’innovation en
industrie de Collèges Ontario)
¾mise en place du bureau de la recherche et de ll’innovation
innovation
grâce à un contribution de 45 000 du programme RIICO
¾ Septembre 2010: mise en place du programme de recherche du
Centre des métiers Minto avec le début des premiers
projets
¾ Octobre 2010: obtention d
d’une
une subvention du programme
Feddev pour le sud de l’Ontario

Les domaines d’activité
¾ Biotechnologie: depuis juin 2008
¾ 4 professeurs
¾ 28 étudiants
¾ 10 partenaires industriels
¾6 avec le programme du CRSNG
¾2 avec le programme RIICO
¾2 contrats de recherche (été 2008)

¾ 14 projets réalisés ou en cours de réalisation
¾ 3 autres partenariats industriels en discussion
gq
pour le transfert technologique
p
gq
¾ Une entente stratégique
conclut avec l’Institut des sciences biologiques du CNRC
en janvier 2009.

Les domaines d’activité
¾ Les métiers : en cours depuis septembre 2010
¾ 1 professeur
¾ 2 étudiants
partenaire industriel
¾1p

¾ L’institut des technologies
¾ 1 professeur
p
¾ La Cité des affaires
¾ 1 étudiant
¾ 1 partenaire industriel en communications Wi-Fi

¾ Sécurité et services d’urgence: Programme de
recherche en préparation

¾ L’environnement: Programme de recherche en préparation

Processus de sélection des
partenaires
¾ Premiers contacts
¾ Réseautage
¾ OMAFRA : Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires
rurales de l’Ontario
¾ PARI: programme d’aide à la recherche industrielle du CNRC
¾ OCE : Ontario Centres of Excellence
¾ Membres des Comités consultatifs des divers programmes

¾ Projet doit être de la recherche appliquée (Pas un laboratoire
de services) et correspondre aux domaines d’expertise
du collège

¾ Partenaire doit permettre l’implication des étudiants
¾ Partenaire doit être en mesure de contribuer financièrement
¾ Doit répondre aux critères de l’organisme de financement

Avantages
g pour
p
La Cité collégiale
g
¾ Permet aux professeurs
¾de maintenir leurs connaissances à jour
¾d’être en mesure
d’intégrer
des
nouveautés technologiques à l’intérieur
des programmes d’enseignement

¾ Permet aux étudiants
¾ de travailler sur des problèmes réels
q
¾ de travailler dans des situations qu’ils
pourraient
rencontrer dans leurs
futurs emplois
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Tri-Pro Tri-County protein Corp’s facilities
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p
¾ Entreprise fondée en 1998
¾ Entreprise compte 3 partenaires
¾Compte 6 employés à temps plein

¾ Fonctions
¾ extraire
t i
l’h il de
l’huile
d la
l fève
fè
soya par cuisson
i
ett pressage
mécanique sans aucun produit chimique
y l’huile de soya
y brute et
¾ commercialiser le tourteau de soya,
l’écaille de soya principalement pour l’alimentation animale
¾ à la demande du client, peut aussi commercialiser ces
produits avec une certification bio

Fèves de soya

13

Tourteau de soya

14

Historique de la relation avec le collège
¾ Premier contact a été établi au p
printemps
p 2010 p
par l’entremise
de M. Yves Lavictoire (OMAFRA)
¾ P
Première
iè rencontre à Winchester
Wi h
avec Dr
D Caron
C
et Dr
D Nathalie
N h li
Méthot, le 13 mai 2010
¾ Objectifs de l’entreprise
¾ Augmenter le taux de protéines du tourteau commercialisé
pour permettre le développement de nouveaux marchés
¾ Maximiser la digestibilité des protéines pour maximiser le
rendement alimentaire du tourteau
¾ Minimiser la présence des facteurs antinutritionnels

Historique
q de la relation avec le collège
g
(suite)
¾ Vi
Visite
it des
d installations
i t ll ti
de
d La
L
Cité collégiale, le 23 juin
2010
¾ Signature d
d’une
une entente pour
un premier projet en juin
2010
¾ Signature
g
d’une entente pour
p
un second projet en août
2010

Avantages
g de cette association
pour l’entreprise
¾ Accès à:
¾ du personnel qualifié
¾ une main d
d’œuvre
œuvre étudiante de
qualité
¾ des équipements à la fine pointe
d la
de
l technologie
t h l i

¾ Session de formation avec des
spécialistes du domaine
provenant de d’autres
institutions
¾ Opportunités d’affaires accrues
pour l’entreprise

Conclusion
¾ Développement rapide du programme de recherche
appliquée
app
quée de la
aC
Cité
té co
collégiale.
ég a e
¾ La recherche appliquée contribue à la formation
q
d’une main d’œuvre hautement qualifiée.
¾ Permet de créer un environnement stimulant pour
les étudiants et les enseignants.
¾ Permet la création de collaborations entre les
entreprises de la région et les équipes de
spécialistes
é i li t de
d la
l Cité collégiale.
llé i l
¾ Offre aux entreprises un accès à du personnel, des
facilités et des équipements favorisant leur
développement.
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