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• L’enseignement ordinaire
• L’enseignement	préuniversitaire	
• L’enseignement	technique	(130	programmes	de	DEC	dans	différents	secteurs)

• La formation continue 
Les programmes de formation continue s’adressent aux adultes  souhaitant 

développer ou actualiser leurs compétences.

• Les services à la communauté
Ouverts sur leurs communauté, les cégeps offrent différents types de 

services, en fonction de leurs secteurs d’expertise

• Les services aux entreprises
proposent une offre de services adaptée aux besoins des entreprises en 

matière de perfectionnement et de mise à niveau de leur personnel 

• Les centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) 
ont pour mission d’accompagner les entreprises et les organismes dans 

l’innovation

Les Cégeps, en bref… 

Source :	KPMG-SECOR.	« La	contribution	économique	des	cégeps	et	des	centres	collégiaux	de	transfert	de	technologie	–
octobre	2014 ».



• Les premiers CCTT ont été créés en 1983; ils sont aujourd’hui 49.

• Ancrés dans la réalité économique des régions, les différents 
secteurs d’activité des CCTT sont en phase avec le tissu industriel 
de leur région et les secteurs d’expertise de leur cégep.

• Chacun de ces centres se spécialise dans un domaine spécifique 
allant des technologies manufacturières avancées à l’intégration des 
immigrants en passant par l’agriculture, les biotechnologies, 
l’écocitoyenneté, les composites et une multitude d’autres domaines.

• Les centres ont un mandat régional et national et sont regroupés en 
réseau, le Réseau Trans-tech. 

Les CCTT, en bref… 

Source :	KPMG-SECOR.	« La	contribution	économique	des	cégeps	et	des	centres	collégiaux	de	transfert	de	
technologie	–octobre	2014 ».



Source :	Fédération	des	cégeps	à	partir	de	l’étude	« La	contribution	économique	des	cégeps	et	des	centres	collégiaux	de	
transfert	de	technologie»	sommaire	exécutif,	octobre	2014 , KPMG-SECOR

LE	CÉGEP	:	une	richesse	pour	la	société	québécoise	



Source :	Fédération	des	cégeps	à	partir	de	l’étude	« La	contribution	économique	des	cégeps	et	des	centres	collégiaux	de	transfert	de	
technologie»	sommaire	exécutif,	octobre	2014 , KPMG-SECOR



Source :	KPMG-SECOR. « La	contribution	économique	des	centres	collégiaux	de	transfert	de	technologie	– sommaire	
exécutif,	10	octobre	2014 ».



Critères d’évaluation des CCTT 
par les ministères subventionnaires



Critère 1
La demande pour l’offre de service

• Type de clientèle
• Évolution du nombres d’entreprises et d’organisations clientes
• Répartition géographique des clients
• Évolution des revenus

Critère 2
La valeur ajoutée du CCTT pour le Québec

• Caractéristiques distinctives clairement identifiées permettant de combler des 
besoins particuliers de la clientèle

• Faible risque de concurrence avec le secteur privé ou d’autres organismes 
québécois

• Complémentarité et synergie avec les autres CCTT
• …

L’évaluation de la pertinence



Critère 3
Le développement d’une masse critique de recherche 
et d’aide technique

• Évolution de nombre de chercheurs et de techniciens
• Évolution des investissements en ’équipement (quantité et qualité)  
• Accès au perfectionnement
• …

Critère 4
Le portrait des activités et des services

• Répartition des activités selon les trois grands volets : recherche appliquée, 
soutien technique et formation & diffusion d’information

Critère 5
Les pratiques de transfert

• Pratiques de transferts variées et efficaces tant à l’interne qu’à l’externe.

L’évaluation de l’efficacité



Critère 6
Les partenariats et les collaborations avec d’autres 
acteurs du système québécois d’innovation

Critère 7
L’implication d’autres partenaires financiers

• Taux d’autofinancement moyen 
• Levier de financement

Critère 8
Les impacts sur l’innovation chez la clientèle et les autres 
retombées socioéconomiques

• Satisfaction de la clientèle
• Brevets déposés par les clients et autres types de retombées qualitatives
• Création d’emplois
• Outils développés
• …

L’évaluation des impacts



Critère 9
Les impacts sur la formation collégiale

• Participation des enseignants aux projets de recherche
• Accueil de stagiaires
• Participation aux révisions de programmes
• Interventions en classe
• Partage de laboratoires et d’équipements
• …

L’évaluation des impacts (suite)



Critère 10
Adéquation des activités du Centre avec les besoins du 
domaine d’intervention du CCTT. 

• Analyse interne
• Analyse externe
• Plan de développement 

Adéquation du plan stratégique quinquennal



• Augmentation de près de 20% du nombre de clients des 
CCTT technologiques depuis 2011-2012;

• Clientèle composée à 70% de PME chez les CCTT 
technologiques; 

• Revenus de 90 M$ en 2015-2016, dont 65,5 M$ en projets;

• Revenus totaux de 397 M$ sur cinq ans; 

• Croissance de près de 18% du nombre de projets et de 
34,5 % des revenus depuis 2011-2012; 

• Investissements de 90 M$ en infrastructures sur cinq ans; 

Sommaire	statistique	2015-2016	(MEES,	septembre	2017)



• Effet de levier moyen de 5,8 pour les CCTT technologiques 
et de 1,8 pour les CCTT-PSN;

• Taux d’autofinancement moyen de 70% pour les CCTT 
technologiques et de 39% pour les CCTT PSN en 2015-2016; 

• Augmentation de 18% du nombre d’enseignants participant 
aux activités des CCTT en cinq ans; 

• Participation de 37 644 étudiants aux activités des CCTT;  

Sommaire	statistique	2015-2016	(MEES,	septembre	2017)





CENTRE DE 
DÉVELOPPEMENT DE 
MATÉRIEL 
DIDACTIQUE



Le mandat du CEPROCQ est de favoriser l’essor et la compétitivité des 
PME œuvrant dans le domaine des procédés chimiques verts, de la 
bioéconomie et du développement durable.



Accompagner les entreprises et les
organisations dans leur démarche
d’innovation et d’adoption de
nouveaux savoir-faire en emballage
et procédés alimentaires, afin
qu’elles puissent être compétitives
sur tous les marchés visés et être
proactives face aux tendances et
aux évolutions de ces mêmes
marchés.

MANDAT



Le mandat de l’IRIPI est de contribuer de façon significative à l’effort 
collectif face au défi de l’intégration des personnes immigrantes au 
marché du travail et à la société québécoise.



Synergie	CCTT/Collège/Milieux

CA	du	Collège

• DG
• Directeur du CCTT
• Représentants du 

milieu 
socioéconomique

• DG
• Directeur des 

études
• Directeurs des 

CCTT
• Directeur des 

ressources 
humaines et 
directrice des 
finances 
(participation 
ad hoc)

Directrice 
générale
Collège

Comité 
directeur de 
la recherche

Conseil 
d’orientation

Directeur
CCTT



Une orientation commune
Être un milieu grandement impliqué dans le soutien 
aux entreprises et la formation de personnel qualifié

Communauté externe

Entreprises et organisations
Personnel en emploi
Nouveaux diplômés

CCTT

Collège de
Maisonneuve

Formation et formation sur mesure 
Synergie formation - recherche

Lieu de stage innovant 
Lien avec les entreprises 
Expertises uniques



Élaboration des plans de travail annuels

Planification 
stratégique 
du Collège

Planification
stratégique
de chacun 
des CCTT

Plans de 
travail 
annuels
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