Liste des centres collégiaux de transfert de technologie
(CCTT)
Exercice 2014-2015

Agrinova – Recherche et innovation en agriculture
Biopterre – Centre de développement des bioproduits
Centre collégial de transfert de technologie en télécommunications - C2T3
Centre collégial de transfert de technologie en imagerie numérique et médias interactifs - CIMMI
Centre d'enseignement et de recherche en foresterie – CERFO
Centre d’études des procédés chimiques du Québec – CEPROCQ
•Centre d’étude en responsabilité sociale et écocitoyenneté – CÉRSÉ (PSN)
Centre d'expérimentation et de développement en forêt boréale – CEDFOB
Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement durable – CIRADD
Centre d’innovation de l’aquaculture et des pêches du Québec – Merinov
Centre d’innovation des produits cellulosiques - •Innofibre
Centre d’innovation en microélectronique du Québec – CIMEQ
Centre d’innovation sociale en agriculture – CISA
Centre de développement des composites du Québec – CDCQ
Centre de géomatique du Québec – CGQ
Centre de métallurgie du Québec – CMQ
Centre de production automatisée – CPA
Centre de productique intégrée du Québec – CPIQ
Centre de recherche pour l’inclusion scolaire et professionnelle des étudiants en situation de
handicap – CRISPESH (PSN)
Centre de recherche et d’innovation en habillement – VESTECHPRO
Centre de robotique et de vision industrielles – CRVI
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Centre de solutions technologiques en orthèses et prothèses – CSTOP
Centre de technologie minérale et de plasturgie – CTMP
Centre de transfert technologique en écologie industrielle – CTTEI
Centre des technologies de l'eau - CTE
Centre national en électrochimie et en technologies environnementales – CNETE
Centre technologique des résidus industriels – CTRI
Centre technologique en aérospatiale – CTA
Cintech agroalimentaire – Centre d'innovation technologique en agro-alimentaire
ÉCOBES – Groupe d’Étude des COnditions de vie et des BESoins de la population
EQMBO - Entreprises – Centre d’aide technique et technologique en meuble et bois ouvré
Groupe CTT – Centre d’excellence des technologies textiles,
géosynthétiques et matériaux souples
Innovation maritime – Centre de recherche appliquée en technologies maritimes
Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants – IRIPI
Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire – ITEGA
Institut des communications graphiques – ICGQ
Institut du transport avancé du Québec – ITAQ
Institut international de logistique de Montréal – IILM
Institut technologique de maintenance industrielle – ITMI
MECANIUM - Centre d’innovations en mécanique industrielle
OLEOTEK – Centre collégial de transfert de technologie en oléochimie industrielle
OPTECH – Centre collégial de transfert technologique en optique-photonique
Service de recherche et d’expertise en transformation
des produits forestiers – SEREX
Solutions Novika
TechnoCentre éolien – Centre Corus
Trans Bio Tech – Centre de recherche et de transfert en biotechnologies
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