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UNE NOUVELLE ALLIANCE STRATÉGIQUE ENTRE 

 LES UNIVERSITÉS QUÉBÉCOISES ET L’INDUSTRIE AÉROSPATIALE : 
PAULINE MAROIS ANNONCE LA CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

 
Québec, le 20 janvier 2003 − La vice-première ministre et ministre des Finances, de 
l’Économie et de la Recherche, Mme Pauline Marois, a participé aujourd’hui à l’inauguration 
du Consortium de recherche et d’innovation en aérospatiale du Québec (CRIAQ) qui 
regroupe sept universités et la majeure partie des grands maîtres d’œuvre de l’industrie 
aérospatiale québécoise. 
 
« Déjà, Montréal occupe la seconde place parmi les grands centres aérospatiaux du 
monde et le CRIAQ vient renforcer encore notre position au sein de l’industrie. Il sera un 
exemple à suivre en matière de transfert technologique, et contribuera directement à 
mettre en place un réseau qui se développera internationalement », a tenu à souligner la 
vice-première ministre. 
 
Mme Marois a annoncé la contribution de Valorisation-Recherche Québec au financement 
des projets de recherche et développement du consortium par une aide de 5,3 millions de 
dollars qui viendra s’ajouter à une contribution des entreprises de 1,3 million de dollars. 
 
Dans le secteur aérospatial, au cours des dix dernières années, la croissance tant au plan 
des entreprises que des emplois ou des ventes, démontre que le Québec a réussi à faire 
sa marque dans un secteur stratégique de l’économie du savoir. 
 
« En ciblant des projets de recherche de nature pré-compétitive, le CRIAQ fera ainsi le lien 
entre l’université et l’industrie, et permettra également de bâtir un outil précieux de 
formation de la relève », a conclu Mme Marois. 
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