
F8 Regard sur… 
LA RECHERCHE 

 
  

Pour contribuer à l’avancement des 

connaissances sous toutes leurs formes 
 

Depuis près de 50 ans, les cégeps réalisent des activités de recherche qui contribuent de 

façon significative au développement du savoir et qui marquent bien leur ancrage en 

enseignement supérieur. Les cégeps réalisent des activités de recherche dans tous les 

domaines, que ce soit à même leurs établissements ou dans leurs centres collégiaux de 

transfert de technologie (CCTT), affiliés chacun à un cégep. 

 
Les CCTT : une expertise technologique au service du développement 

économique 
 

Le Réseau Trans-tech, partenaire de la Fédération des cégeps, regroupe les 49 CCTT du 

Québec, dont 48 font partie du réseau collégial public. Ils ont pour mandat d'exercer, 

dans un domaine particulier, des activités de recherche appliquée, d'aide technique à 

l'entreprise et d'information afin de contribuer à l'élaboration et à la réalisation de projets 

d'innovation technologique et à l'implantation de technologies nouvelles. 

 

 Le Réseau Trans-tech compte également 6 CCTT-PSN. 

 

 Ayant pour objectif le développement social, les CCTT-PSN s’associent à différents 

partenaires tels que des institutions, des organisations ou des communautés afin de 

susciter de nouvelles pratiques sociales. 

 
Les CCTT, c’est aussi… 

 

 Un réseau accessible, intégré et incontournable de ressources en recherche 

(appliquée) et en transfert technologique, comptant plus de 1300 experts 

scientifiques et techniques. 

 

 Un moyen de contribuer au rapprochement entre les entreprises et les établissements 

d'enseignement par la formation scientifique et technique. 

 

 Une solution pour répondre aux besoins de main-d’œuvre qualifiée et de formation 

spécialisée. 

 

 Un soutien primordial aux entreprises à diverses étapes d'un processus de 

changement ou de développement sur le plan technologique. 
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 Un carrefour d'accès à des pratiques d'intervention distinctives afin de soutenir l'innovation 

technologique dans les entreprises et d'enrichir la formation au sein des collèges. 

 
     Pour la liste des CCTT à travers le Québec : www.reseautranstech.qc.ca  

 

 

 

 

 

 

 

L’ARC pour le développement de la recherche collégiale 
 

 L'Association pour la recherche au collégial (ARC), une organisation québécoise fondée en 

février 1988 à l'initiative de chercheurs et de chercheuses, est d'abord et avant tout un 

lieu de rencontres et d'échanges au sujet de la recherche au collégial. Comme association, 

elle travaille au développement de la recherche dans les collèges, entre autres par la tenue 

d'activités d'information, de perfectionnement ou de diffusion et d'un colloque annuel, par 

la publication d'un bulletin, la remise de prix et la prise de positions sur les questions 

relatives au dossier de la recherche. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recherche collégiale, c’est aussi… 
 

 111 projets subventionnés, de 2010 à 2014, par le Fonds de recherche du Québec – 

Nature et technologies (FRQNT) et 59, par le Fonds de recherche du Québec – Société 

et culture (FRQSC). 
 

 220 projets subventionnés par le Programme d’aide à la recherche et au transfert 

(PART) de 2010 à 2014, et 118, par le Programme d’aide à la recherche sur 

l’enseignement et l’apprentissage (PAREA), relevant du ministère de l’Éducation, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

 

 

Les CCTT offrent 3 sortes de services aux entreprises de leur milieu :  
 

1. Services d’aide technique 
 

2. Services de développement technologique 
 

3. Services de formation et d’information 

 

 

Deux nouveaux prix récompensant la recherche collégiale 
 

Depuis 2014, deux nouvelles reconnaissances soulignent l’excellence des activités de 

recherche menées par des acteurs du réseau collégial, officialisant du même souffle 

l’importante et la qualité de cette recherche. 

 

 Le Prix d’excellence du Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies est 

désormais décerné une année sur deux à un chercheur au collégial. 
 

 Le Prix Acfas – Recherche au collégial récompense annuellement la qualité des 

activités de recherche d’une personne œuvrant au sein du réseau collégial. 

http://www.reseautranstech.qc.ca/

