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L’Observatoire régional montréalais sur l’enseignement supérieur (ORMES) 

< http://www.cirst.uqam.ca/a-propos/observatoires-chaires-et-partenaires/ormes/ > 
 

Présentation du projet 
 

Le présent document est le produit d’un projet de collaboration interordre, celui de 
l’Observatoire régional montréalais sur l’enseignement supérieur (ORMES), qui 
regroupe les collèges de Bois-de-Boulogne et du Vieux Montréal, l’Université de 
Montréal et l’Université du Québec à Montréal, grâce à un financement du 
Programme d’arrimage universités-collèges du ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de la Science (2013-2016). À ce projet interordre est 
étroitement arrimé un projet de collaboration entre les établissements montréalais 
de l’Université du Québec (UQ) qui vise à améliorer leur contribution au 
développement de la région de Montréal sur les plans culturel, social et économique. 
Ce projet est financé par le Fonds de développement académique du réseau 
(FODAR, 2013-2014) de l’UQ.  
 

L’objectif ultime de cet effort de coopération entre collèges et universités est d’en 
arriver à la création et à la mise en œuvre d’un modèle de développement stratégique 
de l’enseignement supérieur sur le territoire montréalais. Ce modèle reposera sur 
l’identification et l’utilisation concertée d’indicateurs significatifs en matière d’accès à 
l’enseignement collégial et universitaire, de parcours d’études et d’insertion 
socioprofessionnelle. 
 

L’utilisation d’un tel modèle permettra une meilleure articulation entre, d’une part, 
l’offre de formation collégiale et universitaire, et d’autre part, et le développement 
culturel, économique et social de la région montréalaise. Cette question est examinée 
sous deux angles complémentaires : un angle analytique qui porte sur les moyens qui 
permettraient une articulation plus étroite; et un angle relationnel, qui porte sur la 
collaboration entre différents acteurs stratégiques de l’enseignement supérieur, des 
leaders des milieux culturels, économiques et sociaux ainsi que des responsables 
politiques. Cette complémentarité s’inscrit donc dans une démarche de mobilisation 
des connaissances et des acteurs.  
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Portrait sectoriel montréalais : l’industrie aérospatiale 
 

Résumé 

L’industrie aérospatiale s’est taillé une place de choix dans la région de Montréal grâce à son 

innovation, son dynamisme et sa compétitivité. La région métropolitaine est l’une des trois 

capitales mondiales de l’aérospatiale avec Seattle et Toulouse. Quatre-vingts pour cent de la 

production faite à Montréal est destinée à l’exportation, ce qui place l’industrie de 

l’aérospatiale au premier rang pour les exportations du secteur manufacturier québécois. 

L’industrie aérospatiale a été, avec les biotechnologies,  l’une des premières à se constituer 

en grappe industrielle métropolitaine. Le présent document vise en premier lieu à présenter 

la configuration de la grappe de l’aérospatiale ainsi que les acteurs qui la constituent. En 

deuxième lieu, il y sera question de l’adéquation entre l’emploi et la formation au sein de 

cette industrie. Face à une forte concurrence de l’étranger, les acteurs de la grappe 

industrielle montréalaise participent depuis plus d’une dizaine d’années à la construction de 

mécanismes de collaboration qui visent à améliorer leur compétitivité, leurs capacités 

d’innovation et la main-d’œuvre locale. Les collaborations entre les différents acteurs 

renforcent notamment la qualité de la main-d’œuvre de cette grappe industrielle et le 

développement d’externalités de connaissances. Ainsi, la concentration géographique 

d’acteurs appartenant à différentes sphères stimule les collaborations et, par conséquent, 

engendre d’importantes synergies dans la diffusion des savoirs et des savoir-faire entre les 

différentes institutions locales participantes. Même si les menaces de délocalisation des 

entreprises sont continuelles, il reste que le bassin de main-d’œuvre qualifiée de cette grappe 

et la qualité des programmes de formation incitent les entreprises à bien peser leurs 

décisions. Les externalités positives liées au développement des compétences sont donc un 

facteur de rétention pour ces entreprises. 

 

Mots-clés : adéquation formation-emploi, aérospatiale, enseignement, formation, 

grappe industrielle, Montréal 

 

 

 

L’auteure 

Bibiana Pulido est doctorante en relations industrielles à l’Université de Montréal.  

 

 

  



 

 

 

Table des matières 
 

 

 

 

Introduction ……………………………………………………………. 1 

  

1. Configuration de la grappe industrielle de l’aérospatiale  

 et principaux acteurs de l’industrie montréalaise ……………. 

 

1 

1.1 Sphère des entreprises ……............................................................................. 2 

 1.1.1 Principales entreprises installées dans la région montréalaise ………. 3 

 1.1.2 Équipementiers de classe mondiale …………………………………... 3 

1.2 Sphère des acteurs publics …………………………………………………... 4 

1.3 Sphère des organismes intermédiaires ……………………………………… 5 

 1.3.1 Organisations internationales en aérospatiale à Montréal …………... 5 

 1.3.2 Organisations favorisant la concertation et le développement  

  de la grappe …………………………................................................. 

 

7 

1.4 Établissements d’enseignement …………………………………………….. 9 

  

2. Adéquation entre la formation et l’emploi ………………………... 12 

  

Conclusion ……………………………………………………………… 14 

  

Bibliographie …………………………………………………………... 15 

  

Webographie …………………………………………………………... 16 
 

  



 

 

 

 

Liste des figures 
 

Figure 1 Configuration de la grappe de l’aérospatiale montréalaise ……………… 2 

 

 

Liste des tableaux 
 

Tableau 1 Grands maîtres d’œuvre de la grappe de l’aérospatiale …………………. 3 

Tableau 2 Principaux équipementiers de classe mondiale ………………………...... 3 

Tableau 3 Principaux acteurs publics de grappe de l’aérospatiale ………………….. 4 

Tableau 4 Organisations internationales établies à Montréal ………………………. 6 

Tableau 5 Organisations favorisant la concertation et le développement …………. 7 

Tableau 6 Établissements d’enseignement et de recherche liés à la grappe ………. 10 

Tableau 7 Programmes de formation postsecondaire en aérospatiale …………….. 11 

 

 

 

 



 

Page | 1 

 

Introduction 

L’industrie aérospatiale occupe une place centrale dans l’économie québécoise et génère des 

ventes annuelles de plus de 12 milliards de dollars. Cette industrie s’est taillé une place de choix 

dans la région de Montréal grâce à son innovation, son dynamisme et sa compétitivité. La région 

métropolitaine est l’une des trois capitales mondiales de l’aérospatiale avec Seattle et Toulouse1. 

Quatre-vingts pour cent de la production faite à Montréal est destinée à l’exportation, ce qui 

place l’industrie de l’aérospatiale au premier rang pour les exportations du secteur manufacturier 

québécois (Aéro Montréal, 2012). Bénéficiant d’un bassin important de main-d’œuvre qualifiée, 

cette industrie emploie environ 43 500 personnes.  

L’industrie aérospatiale est une grappe industrielle importante pour le Québec, particulièrement 

par la présence de plusieurs entreprises donneuses d’ordres. Les Bombardier, CAE, Pratt & 

Whitney et Bell Helicopter, les nombreux équipementiers, fournisseurs et sous-traitants divers 

constituent un ensemble de plus de 200 entreprises, auxquelles s’ajoutent de nombreuses 

institutions qui gravitent autour de ce secteur et qui engendrent des externalités positives (site 

Web d’Investissement Québec; Marshall, 1925; Porter, 2000). Soulignons aussi que les différentes 

politiques publiques des gouvernements fédéral et provincial, comme les subventions et crédits 

d’impôt, ont largement contribué à l’essor de cette industrie. Selon Aéro Montréal (2014), le 

Grand Montréal se classe au 2e rang des plus grandes régions métropolitaines d’Amérique du 

Nord spécialisées en aérospatiale pour la compétitivité des coûts totaux d’exploitation. Les 

entreprises du secteur réalisent des économies sur les coûts de main-d’œuvre, leur consommation 

d’énergie et la localisation d’espaces industriels. De plus, cette industrie constitue une grappe 

industrielle au sens de Michael Porter de l’Institute for Strategy and Competitiveness de Harvard, 

c’est-à-dire « un important forum où peuvent et doivent se tenir des échanges d’un nouveau 

genre parmi les entreprises, les organismes d’État et les institutions comme les universités »2. 

Le présent document vise en premier lieu à présenter la configuration de la grappe de 

l’aérospatiale ainsi que les acteurs qui la constituent. En deuxième lieu, il y sera question de 

l’adéquation entre l’emploi et la formation au sein de cette industrie. 

 

1. Configuration de la grappe industrielle de l’aérospatiale  
et principaux acteurs de l’industrie montréalaise 

 

Afin de caractériser l’adéquation entre la formation postsecondaire et l’emploi dans la grappe 

industrielle de l’aérospatiale, il est important de bien connaître les entreprises, les organisations 

et les institutions qui la constituent. On doit aussi souligner que d’autres domaines sont 

étroitement liés à l’aérospatiale : l’usinage, le traitement de surface, l’électronique et le câblage, 

l’informatique, la finition intérieure et les composites, etc. De plus, on compte une vingtaine 

d’entreprises d’entretien et de réparation d’avions qui emploient plus de 7 000 travailleurs 

spécialisés au Québec (Aéro Montréal, 2012). Ainsi, l’industrie aérospatiale entretient des sous-

secteurs connexes qui méritent d’être pris en compte dans l’examen de l’adéquation de la 
                                                 

1 Site Web d’Investissement Québec, Secteur d’activité Aérospatiale  

< http://www.investquebec.com/international/fr/secteurs-activite-economique/aerospatiale.html >. 
2 Porter, 2000; traduit et cité dans Deloitte, 2010, 3.5.3. 

http://www.investquebec.com/international/fr/secteurs-activite-economique/aerospatiale.html
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formation postsecondaire à l’emploi. Ainsi, la grappe de l’aérospatiale réunit différents types 

d’acteurs qui peuvent être classés en trois sphères : sphère des entreprises, sphères des acteurs 

publics et sphères des organismes intermédiaires (Ben Hassen, 2012, p. 105). Pour sa part, Michael 

Porter (2000) inclut les universités et d’autres fournisseurs de formation professionnelle et 

technique ou de retombées sur le plan de la recherche (Porter, 2000, p. 17, 20). 

1.1 Sphère des entreprises 

L’industrie aérospatiale montréalaise se caractérise par sa forme pyramidale (Figure 1). Au 

premier niveau, quatre donneurs d’ordres, soit Bombardier, Bell Helicopter, CAE et Pratt & 

Whitney, emploient plus de la moitié de la main-d’œuvre du secteur et génèrent les revenus les 

plus importants dans l’industrie3. Au deuxième niveau, il y quatorze équipementiers qui se 

spécialisent dans la maintenance et la réparation, les composantes et accessoires de moteurs, les 

trains d’atterrissage et les systèmes électroniques/électriques et le revêtement des ailes. Au 

troisième niveau se retrouvent les 128 fournisseurs spécialisés de produits spécialisés répartis en 

huit (8) sous-secteurs qui génèrent 700 millions de revenus (Ben Hassen, 2012 ; Solar-Pelletier, 

2013).  

Figure 1 – Configuration de la grappe de l’aérospatiale montréalaise 

 

 Source : MEIE et EDSC 

 

Ces fournisseurs se spécialisent dans les systèmes électroniques ou électriques; l’outillage, les 

outils ou la machinerie; l’informatique et le logiciel; la conception, les calculs et la certification; la 

fonderie; l’équipement au sol; les aéronefs. Au dernier niveau de la pyramide, qui engendre 500 

millions de revenus, il y a les 88 sous-traitants spécialisés en usinage, en traitement des pièces, en 

                                                 
3 Site Web du Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE). 
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maintenance et réparation, en matériaux composites, thermoplastiques et prototypage et en 

essai / contrôle4. Il est important de souligner que la majorité des emplois se trouvent au sein des 

grandes entreprises donneuses d’ordres ainsi que chez les équipementiers, plutôt que chez les 

fournisseurs et les sous-traitants qui sont majoritairement des petites et moyennes entreprises. 

Cette industrie est hautement engagée dans la recherche, le développement et l’innovation, et 

investit des sommes substantielles pour augmenter le bassin de main-d’œuvre qualifiée.  

1.1.1 Principales entreprises installées dans la région montréalaise 

Comme le montre la figure précédente, plusieurs filiales d’entreprises multinationales sont 

installées à Montréal, ce qui contribue au développement de la grappe montréalaise. Les grands 

maîtres d’œuvre (Tableau 1) sont les entreprises donneuses d’ordre qui génèrent les revenus les 

plus importants et qui emploient la majorité de la main-d’œuvre du secteur.  

Tableau 1 – Grands maîtres d’œuvre de la grappe de l’aérospatiale 

Bell Helicopter Textron  Chef de file mondial dans la construction d’hélicoptères civils 
légers et intermédiaires. 

Bombardier Aéronautique  Leader international de l’aviation régionale et d’affaires ;  
3e constructeur d’avions civils légers (après Airbus et Boeing). 

CAE Premier constructeur mondial de simulateurs de vol (détient 
80 % du marché international). 

Pratt et Whitney Canada  Un des leaders mondiaux des moteurs à turbine de petite et 
moyenne puissance (30 % du marché). 

Source : Aéro Montréal, 2012 

 

1.1.2 Équipementiers de classe mondiale 
 

Dans cette industrie, il y a également différents équipementiers étrangers qui se sont installés 

dans la grande région montréalaise. Les équipementiers disposent de leurs propres services de 

conception, d’ingénierie et de fabrication. Le tableau ci-dessous présente les principaux 

équipementiers de cette grappe industrielle. 

Tableau 2 – Principaux équipementiers de classe mondiale  
 

Firme Spécialités 

CE Aviation  Aubes de compresseurs pour les moteurs d’avions 

Esterline CMC Électronique  Avionique et composantes électroniques 

Heroux-Devtek  Trains d’atterrissage 

Lockheed Martin  Intégration de systèmes électroniques 

MDA Sous-systèmes et composantes de satellites 

Messier-Dowty  Trains d’atterrissage 

Rheinmetall Systèmes de défense et de communication 

Rolls-Royce  Entretien et réparation de turbines à gaz 

Source : Aéro Montréal, 2012 

                                                 

4 Ben Hassen, 2012, p. 174-175; Solar-Pelletier, 2013, p. 106-107. 
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1.2 Sphère des acteurs publics 

Les acteurs publics font référence aux instances gouvernementales telles que les ministères et les 

agences locales qui s’impliquent à différents niveaux, soit national, régional et local. La grappe de 

l’aérospatiale est soutenue par les trois paliers de gouvernements (fédéral, provincial et 

métropolitain) (Ben Hassen, 2012). Le tableau ci-dessous donne un aperçu des acteurs les plus 

importants. 

Tableau 3 – Principaux acteurs publics de la grappe de l’aérospatiale 

Niveau fédéral 

 
Organisme 

Champ 
d’intervention 

 
Rôle 

Affaires étrangères, 
Commerce et 
Développement Canada 

Commercialisation  
et prospection; 
attraction des 
investissements 

 Aider les entreprises à réussir sur les marchés 
internationaux et attirer les investissements 
étrangers. 

 Collaborer avec les autres acteurs afin d’aider les 
entreprises à pénétrer les marchés internationaux. 

Centre des technologies de 
fabrication en aérospatiale 
(CTFA-CNRC) 

R et D et innovation Collaborer avec les entreprises impliquées dans la 
fabrication de composants aérospatiaux afin de les 
aider à développer des technologies de fabrication 
compétitives. 

Conseil national de 
recherches du Canada 
(CNRC) 

R et D et innovation Programme PARI : offrir de l’aide financière et du 
soutien technique aux entreprises pour effectuer des 
projets de R et D. 

Développement 
économique Canada  

Financement  Financer les PME pour favoriser leur compétitivité 
par l’augmentation de leurs capacités à innover, à 
adopter des technologies de pointe et à 
développer des marchés. 

 Participer au financement d’Aéro Montréal. 

Industrie Canada Financement  

Organisation 

 Offrir du financement aux entreprises notamment 
au niveau de la R et D (ex. programme Initiatives 
stratégiques pour l’aérospatiale et la défense). 

 Établir des stratégies de développement pour le 
secteur. 

Niveau provincial 

 
Organisme 

Champ 
d’intervention 

 
Rôle 

Investissement Québec Financement Favoriser la croissance de l’investissement 

Ministère de l’Économie,  
de l’Innovation et des 
Exportations (MEIE) 

Financement 

Organisation 

 Participer au financement d’Aéro Montréal. 

 Établir des stratégies de développement pour  
le secteur. 

 Mettre en place des programmes d’accompa-
gnement stratégique pour les entreprises. 
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Tableau 3 (suite et fin) – Les principaux acteurs publics de la grappe de l’aérospatiale 

Niveau municipal 

 
Organisme 

Champ 
d’intervention 

 
Rôle 

Communauté 
métropolitaine de Montréal 

Financement  Initier et coordonner la création d’Aéro Montréal. 

 Participer au financement d’Aéro Montréal. 

Source : Ben Hassen, 2012, p. 167 

 

1.3 Sphère des organismes intermédiaires 

La grappe montréalaise de l’aérospatiale n’englobe pas uniquement des entreprises et des 

institutions publiques. La sphère des organismes intermédiaires contribue également depuis des 

années à la dynamiser.  

Les organismes intermédiaires incluent les organismes qui ont des missions de développement 

économique et les institutions de formation tels que les universités, les centres de R et D, les 

centres de transfert de technologies, les associations industrielles (Ben Hassen, 2012, p. 176).  

1.3.1 Organisations internationales en aérospatiale à Montréal 

Montréal est le siège international de plusieurs organisations internationales, dont l’OACI, l’IATA, 

de l’ITDI, la Société internationale de télécommunications aéronautiques (SITA), le Conseil 

international de l’avion d’affaires (IBAC), etc. (Tableau 4). Le Grand Montréal est la métropole qui 

compte le plus grand nombre d’organisations internationales en aérospatiale au monde (10); ces 

organisations emploient 950 personnes (Aéro Montréal, 2012). 
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Tableau 4 – Organisations internationales établies à Montréal 

Nom et acronyme Rôle 

Association du transport aérien 
international (IATA) 

 Conscientiser les preneurs de décisions sur les bénéfices apportés à 
l’économie globale par l’aviation internationale. 

Association mondiale de clubs de 
compagnies aériennes (WACA) 

 Unir, coordonner, conseiller, arbitrer et promouvoir les activités des 
clubs de compagnies aériennes à travers le monde. 

 Encourager la participation active dans toutes les activités et 
causes sociales et économiques démontrant au public l’importante 
contribution des compagnies aériennes internationales dans la 
compréhension mutuelle des peuples dans le monde. 

 Promouvoir le transport aérien comme mode de voyage et 
promouvoir le meilleur service aux voyageurs. 

Conseil international de formation 
aérospatiale (CIFA) 

 Établir des standards internationaux de compétences qui 
répondent aux différentes réglementations gouvernementales. 

 Maintenir ces standards de compétences par une veille en 
formation (technologique et réglementaire). 

 Agir à titre d’organisme-conseil au regard des formations aux 
métiers de l’aéronautique. 

Conseil international de l’aviation 
d’affaires (IBAC) 

Rechercher et examiner les exigences de la communauté de l’aviation 
d’affaires, et développer des mémoires représentant les besoins et les 
buts de la communauté. 

Conseil international des aéroports 
(ACI) 

Représenter les intérêts des aéroports dans les organisations 
internationales, les gouvernements et les compagnies aériennes. 

Cospas-Sarsat Fournir des alertes de détresse et des données de localisation précises 
et fiables afin que les autorités de recherche et sauvetage des pays 
membres puissent venir en aide aux personnes en détresse. 

Fédération internationale des 
associations de contrôleurs aériens 
(IFATCA) 

 Représenter plus de 50 000 contrôleurs aériens dans 137 pays. 

 Promouvoir la sécurité, l’efficacité et la régularité de l’espace aérien 
international. 

 Assister, conseiller et supporter le développement de systèmes et 
de contrôles de trafic aérien sécuritaires. 

 Soutenir l’application de hauts standards de connaissances et 
d’efficacité professionnelle des contrôleurs aériens. 

Fédération internationale des 
associations de pilotes de ligne 
(IFALPA) 

Représenter les intérêts de ses membres, leur offrir des services et un 
soutien adéquats afin de promouvoir le plus haut niveau de sécurité de 
l’aviation dans le monde. 

Organisation de l’avion civile 
internationale (OACI) 

Instrument de coopération entre les 191 États membres  

 Promouvoir le développement sûr et ordonné de l’aviation civile 
internationale dans le monde. 

 Établir les normes et les règles nécessaires à la sécurité, à la sûreté, 
à l’efficacité et à la régularité de l’aviation ainsi qu’à la protection de 
l’environnement en aviation. 

Source : Aéro Montréal, 2012 
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1.3.2 Organisations favorisant la concertation et le développement de la grappe  

L’industrie aérospatiale est caractérisée par de nombreux organismes qui favorisent la 

concertation entre les employeurs et les travailleurs de cette industrie, telle que l’Association 

québécoise de l’aérospatiale (AQA) qui regroupe les PME du secteur; Aéro Montréal, qui est le 

forum de concertation de la grappe de l’aérospatiale; le Consortium de recherche et d’innovation 

en aérospatiale du Québec (CRIAQ), etc. La création de ces différentes institutions est due aux 

demandes faites par le milieu, et a été appuyée par diverses instances gouvernementales (Solar-

Pelletier, 2013, p. 124). Cette concentration fait preuve du dynamisme du secteur de l’aérospatiale, 

et ces organisations assurent désormais le rayonnement sur la scène internationale.  

Tableau 5 – Organisations favorisant la concertation et le développement  
 

Acteur Mission 

Aéro Montréal   Coordonner la mise en place d’un environnement permettant 
d’augmenter la productivité et d’accélérer la croissance du 
secteur aéronautique. 

Association québécoise de 
l’aérospatiale (AQA) 

 Organiser des évènements et des rencontres de réseautage 
entre les entreprises. 

 Faire la promotion de l’industrie aérospatiale québécoise au 
Canada et à l’international, notamment par la participation aux 
salons et missions commerciales. 

Comité sectoriel de la main-
d’œuvre en aérospatial du Québec 
(CAMAQ) 

Maillage entre les employés et les entreprises du secteur; 
organisation d’évènements et activités pour faciliter la 
concertation et le réseautage entre les différents intervenants 
impliqués dans la formation de la main-d’œuvre de l’industrie 
aéronautique. 

Consortium de recherche et 
d’innovation en aérospatiale du 
Québec (CRIAQ) 

Promouvoir et réaliser des projets de recherche industrielle au 
stade précompétitif dans un cadre de collaboration entre les 
entreprises et les universités. 

 Source : Ben Hassen, 2012, p. 177 

Ces organisations sont au cœur de la problématique de l’adéquation de l’emploi et de la 

formation, car elles stimulent la collaboration entre les différentes parties. Il est donc pertinent 

les présenter brièvement. 

Comité sectoriel de la main-d’œuvre en aérospatiale du Québec (CAMAQ). Ce comité a été créé 

en 1978 par une initiative de représentants des travailleurs de l’aérospatiale avec pour mission 

initiale de former localement une main-d’œuvre aux métiers de l’aéronautique plutôt que de 

recourir à l’engagement de travailleurs étrangers, principalement au départ de l’Europe de 

l’Ouest. Le CAMAQ a collaboré à la création de différents types de formations : par exemple, la 

maîtrise en génie mécanique (option aéronautique), créée en 1984 dans trois universités; puis, en 

1989, la maîtrise en aérospatiale (Solar-Pelletier, 2013, p. 110). Le CAMAQ a également contribué à 

la création de lieux de formations professionnelles et techniques tels que l’École des métiers de 

l’aérospatiale de Montréal (ÉMAM). L’ÉMAM est une école-usine ouverte en 1994 qui a été créée 

en partenariat avec le ministère de l’Éducation du Québec et la Commission des écoles 

catholiques de Montréal (aujourd’hui la Commission scolaire de Montréal). Ainsi, pour maintenir 

au plus haut niveau la pertinence des programmes de formation de l’ÉMAM – ainsi que ceux de 

l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) –, le comité sectoriel organise régulièrement des visites 
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où les gens du milieu peuvent évaluer les cours et proposer des ajustements (Solar-Pelletier, 2013, 

p. 110). Le CAMAQ produit des sondages annuels sur les prévisions de main-d’œuvre et publie des 

bilans sectoriels qui permettent d’évaluer les besoins à court terme des entreprises et de faire une 

meilleure planification à moyen et long terme. Depuis sa création, le CAMAQ cherche donc avant 

tout à arrimer la formation professionnelle, technique et scientifique aux besoins de l’industrie. Le 

CAMAQ a également contribué au développement du CRIAQ et de l’association représentant les 

PME en aérospatiale, l’Association québécoise de l’aérospatiale (AQA). En somme, le CAMAQ 

favorise une meilleure concertation entre les employeurs, les travailleurs, les responsables des 

établissements d’enseignement et les intervenants gouvernementaux engagés dans la 

planification et la formation de la main-d’œuvre de l’industrie aérospatiale.  

Consortium de recherche et d’innovation en aérospatiale du Québec (CRIAQ). Le CRIAQ est un 

organisme à but non lucratif créé en 2002 à l’initiative de l’Université Sherbrooke et de Pratt et 

Whitney, avec le soutien financier du gouvernement du Québec, afin de développer la recherche 

collaborative entre le mode industriel et les universités. L’École Polytechnique, Bombardier et 

d’autres grandes firmes ont également participé à la création de ce consortium. Ainsi, plusieurs 

entreprises de l’aérospatiale se sont réunies dans le consortium pour mener des activités de 

R et D dans le cadre de projets communs. Ce consortium regroupe 52 membres, dont 32 

entreprises locales, 13 centres de recherche universitaires et 7 membres associés issus 

principalement des instances publiques de recherches provinciales et fédérales, ainsi que des 

associations d’entreprises locales. 

L’objectif du CRIAQ est de mobiliser les forces innovatrices et d’unir les compétences et les 

capacités afin de trouver des solutions aux préoccupations de l’industrie aérospatiale. De plus, sa 

mission vise à accroître la compétitivité de l’industrie aérospatiale et à améliorer la base des 

connaissances collectives dans ce secteur en assurant une meilleure formation des étudiants 

(Aéro Montréal, 2012). Ces collaborations permettent de « développer la recherche collaborative 

en partenariats industrie-universités-pouvoirs publics et la mise au point de produits et de 

procédés nouveaux en aéronautique au stade précompétitif » (Barré, 2012, p. 19). Cet organisme 

cherche donc à améliorer la capacité d’innovation des acteurs locaux afin de les maintenir dans les 

chaînes d’approvisionnement des grands constructeurs. En somme, le CRIAQ cherche à se réunir 

différents acteurs autour de projets de recherche afin de favoriser l’innovation dans le secteur de 

l’aérospatiale (Solar-Pelletier, 2013).  

Association québécoise de l’aérospatiale (AQA). Cette association vise à promouvoir et favoriser 

le développement des PME de l’aérospatiale. Ainsi, l’AQA stimule les relations entre les PME et les 

donneurs d’ordres en créant différents évènements de réseautage et des missions qui peuvent 

aider les PME à explorer de nouveaux débouchés nationaux et internationaux (Solar-Pelletier, 

2013). Cette association cherche donc à favoriser la croissance de l’innovation au sein des PME. 

Aéro Montréal.  Organisme créé en 2006 par les quatre grands maîtres d’œuvre du secteur et le 

gouvernement du Québec. L’objectif de la création d’Aéro Montréal était de cerner les enjeux du 

secteur et de voir comment le gouvernement pouvait aider l’industrie. Ainsi, ce forum regroupe 

les principaux acteurs de l’industrie aéronautique québécoise, soit les dirigeants des grandes 

entreprises, les PME spécialisées, les établissements d’enseignement, les centres de recherche, 

les associations et les syndicats. Cette association cherche donc à rassembler tous ces acteurs 
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autour d’objectifs communs et d’actions concertées dans le but d’augmenter la cohésion et 

d’optimiser la compétitivité, la croissance et le rayonnement de cette grappe industrielle (Solar-

Pelletier, 2013).  

En somme, toutes les organisations présentées ci-dessus favorisent la concertation et le 

développement de l’industrie aérospatiale dans un souci de complémentarité, et en collant aux 

réalités de l’industrie (Solar-Pelletier, 2013). Le CAMAQ a été le premier lieu de concertation de 

l’industrie, qui a donné naissance au CRIAQ et à l’AQA. Par la suite, l’arrivée d’Aéro Montréal a 

contribué à la consolidation de cette grappe industrielle et lui a permis d’avoir une voix plus forte 

et davantage de visibilité.  

1.4 Établissements d’enseignement 

Les recommandations adoptées lors du Forum Innovation aérospatiale (Aéro Montréal, 2014) 

soulignent l’importance d’un dialogue entre les universités et l’industrie. Selon eux, il faut 

encourager les nouvelles initiatives conjointes, notamment par des programmes conjoints de 

formation, des stages industriels, des programmes de démonstration technologique et des 

projets subventionnés. Les établissements d’enseignement supérieur ont un effet certain sur 

l’essor de l’industrie aérospatiale québécoise. Notamment, 4 700 étudiants sont diplômés chaque 

année des six universités, des cinq collèges techniques et de l’École des métiers de l’aérospatiale 

de Montréal (ÉMAM)5. À chaque année, 3 000 ingénieurs et scientifiques, 800 techniciens et 900 

opérateurs et assembleurs sont formés. Si l’industrie est réputée par la qualité de sa main-

d’œuvre qualifiée, c’est notamment grâce au système d’éducation fonctionnant en étroite 

concertation avec les entreprises du secteur et appuyée par les nombreuses initiatives du Comité 

sectoriel de la main-d’œuvre en aérospatial (CAMAQ).  

Les deux tableaux ci-dessous présentent brièvement 1) les établissements offrant des 

programmes d’études en aérospatiale dans le Grand Montréal et 2) les programmes d’études 

postsecondaires.  

  

                                                 
5 Site Web d’Investissement Québec < http://www.investquebec.com/international/fr/secteurs-activite-

economique/aerospatiale/une-formation-a-la-fine-pointe-de-la-technologie.html >. 

http://www.investquebec.com/international/fr/secteurs-activite-economique/aerospatiale/une-formation-a-la-fine-pointe-de-la-technologie.html
http://www.investquebec.com/international/fr/secteurs-activite-economique/aerospatiale/une-formation-a-la-fine-pointe-de-la-technologie.html


Pulido 
 

Page | 10 

Tableau 6 – Établissements d’enseignement et de recherche liés à la grappe 
 

Nom Particularités et composantes 

École des métiers de 
l’aérospatiale de 
Montréal (EMAM) 

 Créée en 1994 à l’initiative de l’industrie et du milieu associatif local, 
l’EMAM est une institution professionnelle de type usine-école. Elle forme 
aux métiers de l’aéronautique en plaçant ses étudiants dans un contexte 
productif identique à celui de l’industrie. 

 Cours de niveau secondaire : DEP, AEP (agent de méthode, assemblages 
structuraux en aéronautique et conception assistée par ordinateur et 
maintenance). 

 Formation continue. 

École nationale 
d’aérotechnique (ÉNA)  

 De niveau collégial, cette école est le plus important établissement 
d’enseignement en aérotechnique en Amérique du Nord. Elle offre trois 
programmes en construction aéronautique, maintenance d’aéronefs et 
avionique. Située sur le terrain d’un aéroport local, cette école, qui 
compte 1 600 élèves possède une flotte de 28 aéronefs, comprenant des 
avions certifiés, une dizaine d’hélicoptères et plusieurs avions affectés à la 
formation au sol et à la formation continue. L’ÉNA abrite le Centre 
technologique en aérospatiale (CTA), un centre collégial de transfert de 
technologie (CCTT). 

École de technologie 
supérieure (ÉTS) 

 Programme de maîtrise en génie aérospatiale ; formations 
complémentaires, niveau baccalauréat ou maîtrise. 

 Centre AÉROÉTS : représente, promeut et consolide les activités 
d’enseignement et de recherche en aérospatiale de l’École afin de mieux 
répondre aux besoins de l’industrie. 

École Polytechnique  
de Montréal 

 A inauguré le premier programme de baccalauréat en génie aérospatial du 
Québec en mars 2010 en partenariat avec l’ÉNA du Collège Édouard-
Montpetit et deux leaders de l’industrie, soit Bell Helicopter Textron 
Canada et Bombardier Aéronautique. 

 Institut d’innovation et de conception en aérospatiale de Polytechnique 
(IICAP) : crée un partenariat université-entreprise en matière d’expertise 
en aérospatiale ; crée des occasions de stages et d’emplois ; fait la 
promotion de l’industrie aérospatiale québécoise et développe la 
recherche et l’innovation. 

Université Concordia  Concordia Institute of Aerospace Design and Innovation (CIADI) : donne 
l’accès à un savoir-faire de haut niveau en matière de design et 
d’innovation aérospatiale aux étudiants en ingénierie. 

Université Laval  Partenariat avec des universités du Grand Montréal pour le programme de 
maîtrise en aérospatiale. 

Université McGill  Programme de maîtrise en génie aérospatiale et formations 
complémentaires, niveau baccalauréat ou maîtrise. 

 McGill Institute for Aerospace Engineering (MIAE) : stimule l’intérêt des 
étudiants pour le génie aérospatial, organise des visites d’usines ou des 
cours spécialisés. 

Université de 
Sherbrooke 

 Partenariat avec des universités du Grand Montréal pour le programme de 
maîtrise en aérospatiale 
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Tableau 7 – Programmes de formation postsecondaire en aérospatiale6 

Formation initiale Formation continue 

Collégial Universitaire 
Ensemble 

Technique 1er Cycle 2e cycle 

École nationale 
d’aérotechnique (ÉNA) 
1) avionique  
2) construction 
aéronautique  
3) entretien d’aéronefs 

Cégep de St-Jérôme  
transformation des 
matériaux composites 

Cégep de Trois-Rivières  
métallurgie, option 
contrôle des matériaux 

Cégep du Vieux-
Montréal  
génie mécanique, option 
dessin ou fabrication 

 

 

 

 

 

 

École de technologie 
supérieure (ÉTS) 
1) certificat en gestion et 
assurance de la qualité ; 
2) génie de la production 
automatisée option 
production aéronautique 

École Polytechnique  
1) certificat en 
aéronautique 
2) génie électrique avec 
concentration en 
systèmes embarqués en 
aérospatiale 
3) génie mécanique en 
aéronautique 
4) génie mécanique en 
technologies spatiales 
5) génie informatique en 
concentration de 
systèmes embarqués en 
aérospatiale 

Univ. de Sherbrooke  
génie mécanique avec 
concentration en 
aéronautique 

École de technologie 
supérieure, École 
Polytechnique, Univ. 
Concordia, Laval, McGill, 
de Sherbrooke 
Programme conjoint des 
universités en 
collaboration avec de 
grandes entreprises  

Academia Qualitas  
formation ISO 

CAMAQ 
planification des 
besoins en main-
d’œuvre du secteur 

ÉTS (service de 
perfectionnement) 
1) DFMA (conception 
pour la fabrication et 
l’assemblage) 
2) fabrication additive 
(principes et 
technologies) 
3) maintenance LEAN 
(TPM) 
4) méthode de 
contrôle non 
destructive des pièces 
manufacturières 

ÉNA et Cégep du 
Vieux-Montréal  
formation CAO /FAO 
 

Source : Site Web du ministère Économie, Innovation et Exportations (Québec)7 

Les tableaux 6 et 7 montrent la variété de l’offre de formation dans le domaine de l’aérospatiale, 

des programmes professionnels (niveau secondaire) et techniques (niveau collégial) aux 

programmes universitaires (formation initiale et continue). Il est important de mentionner qu’il 

existe des programmes universitaires connexes qui permettent aux diplômés de travailler dans 

cette grappe industrielle. Ces programmes sont liés à l’informatique, aux mathématiques et aux 

différentes branches du génie (mécanique, électrique, industriel, informatique, physique) (Aéro 

Montréal, 2012). Il existe également des programmes techniques connexes dans les domaines du 

génie mécanique, des techniques d’usinage, de la tôlerie de précision, du montage de câbles et de 

circuits, de la mise en œuvre de matériaux composites et du traitement de surface (Aéro 

Montréal, 2012). Le site Web d’Aéro Montréal présente des tableaux montrant le nombre 

                                                 
6 Pour en savoir davantage sur les programmes en aérospatiale ainsi que les programmes connexes, les inscriptions, le 
taux de diplomation et le taux de placement, il est pertinent de consulter les statistiques des huit annexes du rapport 
publié par le Conseil emploi métropole et Emploi-Québec : Diagnostic des besoins en main-d’œuvre. Secteur de 
l’aérospatiale, 2012. 
7 http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/par-secteur-dactivite/aerospatiale/page/le-secteur-
10830/?tx_igaffichagepages_pi1[backPid]=148&tx_igaffichagepages_pi1[currentCat]=&cHash=89a29188eec54070ca9bc
c14f80c4004&tx_igaffichagepages_pi1[mode]=single&tx_igaffichagepages_pi1[parentPid]=10814  

http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/par-secteur-dactivite/aerospatiale/page/le-secteur-10830/?tx_igaffichagepages_pi1%5bbackPid%5d=148&tx_igaffichagepages_pi1%5bcurrentCat%5d=&cHash=89a29188eec54070ca9bcc14f80c4004&tx_igaffichagepages_pi1%5bmode%5d=single&tx_igaffichagepages_pi1%5bparentPid%5d=10814
http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/par-secteur-dactivite/aerospatiale/page/le-secteur-10830/?tx_igaffichagepages_pi1%5bbackPid%5d=148&tx_igaffichagepages_pi1%5bcurrentCat%5d=&cHash=89a29188eec54070ca9bcc14f80c4004&tx_igaffichagepages_pi1%5bmode%5d=single&tx_igaffichagepages_pi1%5bparentPid%5d=10814
http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/par-secteur-dactivite/aerospatiale/page/le-secteur-10830/?tx_igaffichagepages_pi1%5bbackPid%5d=148&tx_igaffichagepages_pi1%5bcurrentCat%5d=&cHash=89a29188eec54070ca9bcc14f80c4004&tx_igaffichagepages_pi1%5bmode%5d=single&tx_igaffichagepages_pi1%5bparentPid%5d=10814
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d’inscriptions et de diplômés de ce secteur. Il est à noter que certains programmes offrent des 

passerelles d’études qui permettent de lier deux programmes d’études d’un même domaine, mais 

de deux paliers d’éducation différents. Cela permet à un étudiant d’obtenir deux diplômes en 

complétant deux formations dans un délai plus court (Emploi-Québec, 2012). Par exemple, il existe 

une passerelle DEP-DEC entre la Commission scolaire de Montréal et le Cégep de St-Laurent. Celle-

ci concerne les programmes de DEP en techniques d’usinage et de DEC en techniques de génie 

mécanique.  

La R et D est une bonne illustration du dynamisme qui caractérise cette grappe industrielle. 

Plusieurs centres de recherche cherchent à innover dans le secteur de l’aérospatiale. Sachant que 

l’industrie encourage les partenariats entre l’industrie et les établissements d’enseignement, 

plusieurs centres de recherche bénéficient de ces partenariats. Dans la région de Montréal, il 

existe d’autres centres de recherche spécialisés en aérospatiale ou dont une partie des activités 

concerne le secteur : l’Agence spatiale canadienne (ASC), le Centre de recherche industriel du 

Québec (CRIQ), le Centre des technologies de fabrication en aérospatiale (CTFA) du Conseil 

national de recherches du Canada (CNRC).  

 

2. Adéquation entre l’emploi et la formation  

L’industrie aérospatiale a connu une grande croissance au fil des ans, à l’exception des années de 

crise de 2001 à 2008. Selon Aéro Montréal (2012), de 1990 à 2011 le nombre de travailleurs en 

aérospatiale au Québec a augmenté au total de 57 %. En 2011, 62 % des employés en aérospatiale 

au Québec travaillaient pour un maître d’œuvre, 21 % pour un sous-traitant ou un fournisseur de 

produits et services spécialisés, et 18 % pour un intégrateur, équipementier ou spécialiste MRO8. 

La grappe industrielle de l’aérospatiale est caractérisée par un bassin de main-d’œuvre qualifiée et 

des formations de haut calibre. 

Le Conseil emploi métropole et Emploi Québec ont publié en 2012 le rapport Diagnostic des 

besoins en main-d’œuvre – Secteur de l’aérospatiale qui permet de mesurer l’adéquation entre la 

formation et l’emploi. L’annexe de ce document présente les différentes formations offertes dans 

la région montréalaise ainsi que le nombre d’inscriptions et de diplômés. Il présente également de 

données sur l’insertion des diplômés selon les programmes de formation professionnelle. Ce 

document a comme objectif principal, à travers une recherche qualitative et quantitative, de 

déterminer si l’offre de formation existante à l’échelle de la région métropolitaine de Montréal 

correspond effectivement aux besoins des employeurs. Il ressort de cet exercice que le secteur 

connaît certes un bon équilibre quantitatif et qualitatif entre les besoins en diplômés des 

employeurs et le nombre de finissants dans les diverses professions et programmes ciblés, peu 

importe le niveau d’enseignement9. Ainsi, la formation initiale semble répondre aux besoins de 

                                                 

8 MRO : Maintenance, Repair, and Overhaul, soit « entretien (ou maintenance), réparation et révision ». 
9 Il s’agit bien sûr du constat établi par le Conseil emploi métropole dans le document cité. Tous les acteurs de 
l’aérospatiale ne partagent pas ce point de vue en ce qui a trait à l’équilibre quantitatif entre la demande de main-
d’œuvre des entreprises et l’offre des travailleurs spécialisés. Voir par exemple, Solar-Pelletier, 2013, p. 135 : « Si ces 
difficultés de recrutement se sont atténuées avec la crise récente [2008], il reste qu’en temps normal, l’industrie a des 
difficultés à pourvoir certains postes, ce qui est d’autant plus vrai pour les PME qui offrent des salaires moins 
compétitifs que les grandes entreprises ». Solar-Pelletier a interviewé plusieurs acteurs de l’industrie sur ce sujet (voir 
p. 134-139. 
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l’industrie. Cependant, certains intervenants cités dans l’étude soulignent qu’il y a un manque de 

candidats avec expérience possédant des compétences très spécialisées, notamment pour des 

profils de candidats de niveau technique et universitaire. Actuellement, ces compétences plus 

pointues sont acquises par la formation en entreprise. Comme l’industrie aérospatiale innove et 

évolue constamment, l’évolution de ces programmes de formation continue doit suivre le même 

rythme. La formation continue permet donc d’adapter les compétences des diplômés aux besoins 

d’une entreprise précise, ce que ne peut pas nécessairement faire une formation générale 

qualifiante offerte par les établissements d’enseignement.  

Les grandes entreprises développent également leurs propres formations ou se tournent vers les 

services aux entreprises offerts par les établissements d’enseignement pour offrir à leurs 

employés des formations spécialisées en fonction de leurs besoins. Cependant, la situation est 

différente pour les PME, pour qui il est financièrement difficile de développer leurs propres 

formations ou de faire appel à des établissements d’enseignement pour un nombre réduit 

d’employés. 

Notons aussi que, durant les années 2000, il y a eu une chute importante des inscriptions, ce qui a 

obligé les établissements d’enseignement, les entreprises et les partenaires de l’industrie à 

développer des activités de promotion (salons, portes ouvertes, etc.) et de valorisation des 

professions de l’aérospatiale. De plus, les passerelles d’études sont présentes dans le secteur, 

mais les données quant au nombre d’étudiants qui les utilisent sont inexistantes ou indisponibles. 

En somme, il est clair que la concertation entre les différents acteurs de l’industrie fait en sorte 

que l’adéquation entre la formation et l’emploi est assez forte. Les relations entre les 

établissements d’enseignement de tous niveaux et l’industrie sont particulièrement étroites dans 

le secteur de l’aérospatiale. Comme nous l’avons déjà mentionné, les grandes entreprises 

donneuses d’ordres, les PME et les établissements d’enseignement qui font partie de la grappe 

industrielle de l’aérospatiale s’assurent de collaborer ensemble, par l’entremise de différents 

organismes, afin d’offrir des programmes de formation adéquats et utiles à l’industrie. 
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Conclusion 

Selon Barré (2012), le cluster montréalais de l’aérospatiale est caractérisé par des relations 

asymétriques entre entreprises donneuses d’ordres et entreprises sous-traitantes. Les acteurs 

locaux de cette industrie ont tout de même participé à la mise en place de mécanismes de 

coordination à l’échelle locale pour entamer des programmes de recherche et de développement 

collectif. Face à une forte concurrence de l’étranger, les acteurs de la grappe industrielle 

montréalaise participent depuis plus d’une dizaine d’années à la construction de mécanismes de 

collaboration qui visent à améliorer leur compétitivité, leurs capacités d’innovation et la main-

d’œuvre locale. Comme nous l’avons déjà montré, les organismes intermédiaires tels que le 

CAMAQ et le CRIAQ démontrent parfaitement les dynamiques qui s’opèrent entre les acteurs 

locaux et les effets de leurs collaborations. En effet, la création du CRIAQ a permis de nouer des 

collaborations tout en mettant en place des mécanismes de régulation qui permettent de 

concilier les divergences d’intérêts (Barré, 2012). Les collaborations entre les différents acteurs 

renforcent notamment la qualité de la main-d’œuvre de cette grappe industrielle et le 

développement d’externalités de connaissances. Ainsi, la concentration géographique d’acteurs 

appartenant à différentes sphères stimule les collaborations et, par conséquent, engendre 

d’importantes synergies dans la diffusion des savoirs et des savoir-faire entre les différentes 

institutions locales participantes.  

En somme, la localité est le concept central des théories de grappes industrielles. Cependant, la 

mondialisation des marchés fait en sorte qu’il est facile pour les entreprises de se délocaliser. 

Comme le mentionne le Livre blanc du Forum Innovation Aérospatiale (Aéro Montréal, 2014), il y a 

eu certains changements au courant des dernières années, comme le fait que les acteurs de 

l’industrie sont plutôt internationaux et dispersés géographiquement, mais plus que jamais 

intégrés entre eux, ce qui les incite se coordonner davantage en amont (innovation) et en aval 

(fabrication). En effet, les chaînes d’approvisionnement locales et mondiales sont relocalisées ou 

reconfigurées en fonction de l’offre et de la demande, ainsi que des facteurs socioéconomiques, 

en termes d’efficacité, de fiabilité et de vitesse de développement à coûts raisonnables et 

partagés. Plusieurs autres pôles de développement en aérospatiale ont récemment été créés en 

Chine, au Maroc et au Mexique. Selon Guy Hachey, alors président et chef de l’exploitation de 

Bombardier Aéronautique : « L’industrie aérospatiale se voit transformée par des pays en pleine 

ascension prêts à utiliser les ressources et l’influence de l’État pour développer leur propre 

industrie aérospatiale. Les actions de ces pays créent de nombreux défis pour les entreprises 

aérospatiales canadiennes » (Aéro Montréal, 2014, p. 13). Même si les menaces de délocalisation 

des entreprises sont continuelles, il reste que le bassin de main-d’œuvre qualifiée de cette grappe 

et la qualité des programmes de formation incitent les entreprises à bien peser leurs décisions. 

Les externalités positives liées au développement des compétences sont donc un facteur de 

rétention pour ces entreprises. 
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L’Observatoire régional montréalais sur l’enseignement supérieur (ORMES) est un 
projet interordre qui regroupe les collèges de Bois-de-Boulogne et du Vieux 
Montréal, l’Université de Montréal et l’Université du Québec à Montréal, grâce à 
un financement du Programme d’arrimage universités-collèges du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science (2013-2016). À ce projet 
interordre est étroitement arrimé un projet de collaboration entre les 
établissements montréalais de l’Université du Québec (UQ) qui vise à améliorer 
leur contribution au développement de la région de Montréal sur les plans 
culturel, social et économique. Ce projet est financé par le Fonds de 
développement académique du réseau (FODAR, 2013-2014) de l’UQ. Ces deux 
projets s’inscrivent dans une démarche de mobilisation des connaissances et des 
acteurs. 
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