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Qu’est-ce que le CREPEC ?

Ø Regroupement scientifique financé par le FRQNT depuis 2004

Ø Mission 

• Dynamiser l'innovation

• Former du personnel hautement qualifié dans le domaine stratégique des systèmes

polymères et composites haute performance

• Accroître le potentiel scientifique, technologique, social et économique du Québec
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Ø Comprend: 

• 7 universités québécoises

• 5 centres collégiaux de transfert technologique

• 62 membres académiques

• 15 chaires de recherche

• Plus de 300 étudiants aux cycles supérieurs
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Ø Un Centre de partenariat; 

• 1 154 articles scientifiques avec comité de révision entre 2012-2016 dont près de la moitié 

implique au moins 2 membres CREPEC 

• Plus de 90 étudiants en codirection

• Environ 45 partenaires industriels pour un montant total de 3.6 M$ en contrats industriels

• Un vaste éventail d’appareils et infrastructures

Qu’est-ce que le CREPEC ?
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Programme scientifique au CREPEC

Axe 1
Système 

polymère à 
haute 

performance

Axe 2 
Système 

composite à 
haute 

performance

15 membres 30 membres

17 membres
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Programme scientifique au CREPEC

Ø Axe 1 : Systèmes polymères à haute performance

• Thème 1 : Matériaux polyphasés fonctionnels

• Thème 2 : Polymères biosourcés

Ø Axe 2 : Systèmes composites à haute performance

• Thème 1 : Matériaux composites et structures à haute performance

• Thème 2 : Matériaux composites nanostructurés
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Programme scientifique au CREPEC

Ø Axe 1 : Systèmes polymères à haute performance

• Thème 1 : Matériaux polyphasés fonctionnels

Applications:  

• Emballage antibactérien

• Polymères électrotechniques 

• Propriétés barrières

CO2
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Programme scientifique au CREPEC

• Remplacement des polymères issus du pétrole 

• Résistance thermique

• Durable à haute valeur ajoutée

Ø Axe 1 : Systèmes polymères à haute performance

• Thème 2 : Polymères biosourcés
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Programme scientifique au CREPEC

• Matériaux plus sécuritaires et économiques

• Industrie aérospatiale et automobile

• Loisirs

Ø Axe 2 : Systèmes composites à haute performance

• Thème 1 : Matériaux composites et structures à haute performance
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Programme scientifique au CREPEC

• Nouveaux matériaux nanostructurés

• Propriétés multifonctionelles
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Ø Axe 2 : Systèmes composites à haute performance

• Thème 2 : Matériaux composites nanostructurés



Applications

Ø Expertises diversifiées et complémentaires

Ø Recherche scientifique allant de la molécule 

au produit fini
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Valeur ajoutée

Collaborations interinstitutionnelles Partage des infrastructures

Transfert vers l’industrie
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Collaborations interinstitutionnelles

Projet unique promouvant un effet levier : projets intégrateurs

Ø 125 000 $ /année pour des projets intégrateurs interuniversitaires

Ø Sous forme de bourse étudiante

Ø Depuis le premier appel de projets en 2013 :

• 25 projets financés

• Implication de 74% des membres

• Implique 100% des universités et des CCTTs membres

• 5 projets impliquent un partenaire de niveau international

• 9 projets impliquant un partenaire industriel
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Collaborations interinstitutionnelles

Ø Nombreux partenaires dont: 
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Transfert vers l’industrie
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Transfert vers l’industrie

Ø Panel industriel (2014)

• 63 participants avec 26 industriels; 8 organismes du secteur

• 7 présentations incluant Arkema, Bombardier, CRSNG

Ø Portes ouvertes aux industries (2015)

• 95 participants

• Visite de 8 laboratoires

• 5 présentations industrielles et académiques

Ø Forum Industriel (2016)

• 95 participants

• 5 présentations par des fournisseurs et un consultant ISO9001
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Identification des 
besoins de l’industrie 
et discussions vers de 

nouveaux projets 
collaboratifs



À venir …

20 Septembre 2017
École Polytechnique

Restez informés ! www.crepec.com



Partage d’infrastructures
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Ø Mise en place et diffusion de la politique de partage des infrastructures

Ø Site web complet avec description mise à jour de l’infrastructure 

Ø Promotion du parc d’infrastructures auprès de l’industrie

Impact direct sur la qualité de la recherche, des collaborations et des interactions industrielles 

incluant des contrats et des brevets

www.crepec.com/infra



Conclusion

u Expertises variées et complémentaires au niveau des systèmes polymères et 

composites

u Financement de projets intégrateurs sous forme de bourse étudiante pour 

inciter aux collaborations interinstitutionnelles

u Implication des industries québécoises au sein du Centre

u Partage des équipements pour un niveau de recherche élevé

u Activités étudiantes permettant de développer un sens du leadership, de 
nouvelles collaborations et un réseau de contacts
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