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Tendances	  récentes	  dans	  le	  cluster	  de	  
l’aérospa(ale	  montréalais	  

•  Capacité	  accrue	  du	  cluster	  à	  aMrer	  des	  
entreprises	  au	  Québec	  en	  raison	  des	  
compétences	  de	  la	  main-‐d’œuvre;	  

•  Développement	  d’un	  bassin	  de	  main-‐d’œuvre	  
qualifiée	  dans	  l’industrie	  aérospa6ale	  au	  cours	  
des	  dernières	  années;	  

•  Arrimage	  entre	  les	  besoins	  de	  l’industrie	  et	  la	  
forma6on	  technique	  et	  universitaire.	  



Revue	  de	  la	  li:érature	  
•  Ce	  phénomène	  peut	  s’expliquer,	  en	  s’inspirant	  
des	  approches	  théoriques	  sur	  les	  clusters,	  par:	  
–  Flux	  migratoire	  d’ouvriers	  spécialisés	  vers	  les	  clusters;	  
–  Climat	  de	  coopéra6on;	  
–  Réseaux	  de	  règles	  informelles.	  

Mais	  aussi	  par:	  
	   La	   présence	   d’ins6tu6ons	   qui	   joueraint	   un	   rôle	  
fondamental	   dans	   la	   produc6on	   de	   biens	   collec6fs	  
tant	   au	   plan	   de	   l’emploi,	   de	   la	   créa6on	  d’entreprises	  
que	  de	  l’innova6on.	  



Approche	  théorique	  

•  Les	  approches	  néo-‐ins6tu6onnalistes	  	  	  {Crouch	  
(2005)	  et	  Campbell	  (2004)}	  
– Réhabilite	  l’acteur	  dans	  la	  compréhension	  des	  
changements	  ins6tu6onnels	  

–  Introduit	  le	  concept	  d’entrepreneur	  ins6tu6onnel	  
•  Apparie	  des	  sphères	  ins6tu6onnelles	  	  dis6nctes	  pour	  
innover	  
•  Construit	  des	  réseaux	  
•  Construit	  des	  cadres	  discursifs	  



Approche	  théorique	  

•  En	  somme,	  l’entrepreneur	  ins6tu6onnel	  
dispose	  de	  trois	  capacités	  pour	  innover:	  

– «Bridging»:	  construc6on	  de	  réseaux	  

– «Crabing»:	  créa6on	  d’ins6tu6ons	  

– «Framing»:	  recadrage	  des	  idées	  



Le	  cluster	  de	  l’aérospa(ale	  	  
du	  Grand	  Montréal	  

CAMAQ	  



Le	  CAMAQ	  

Le	  CAMAQ:	  	  

•  Comité	  sectoriel	  de	  main-‐d’oeuvre	  en	  aérospa6ale	  

•  Fondé	  en	  1983	  
•  Mission:	  	  

	  Favoriser	  la	  concerta.on	  entre	  employeurs	  et	  
travailleurs,	  ins.tu.ons	  d’enseignement	  et	  
intervenants	  gouvernementaux	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  
planifica.on	  et	  de	  la	  forma.on	  de	  la	  main-‐d’oeuvre	  du	  
secteur	  de	  l’aérospa.al.	  



Le	  CAMAQ	  

Une	  «PME	  ins(tu(onnelle»	  

– Un	  budget	  de	  250	  000$/an	  financé	  par	  le	  
gouvernement	  provincial	  

– Cinq	  employés:	  	  président,	  secrétaire	  et	  trois	  
chargés	  de	  projet	  



Le	  CAMAQ	  
Le	  CAMAQ:	  un	  rôle	  de	  «bridging»	  
•  Un	  lieu	  d’intersec6on	  inter-‐organisa6onnel:	  

– Réunit	  et	  fait	  travailler	  conjointement	  les	  
entreprises,	  les	  syndicats,	  les	  ins6tu6ons	  
d’enseignement	  et	  les	  représentants	  
gouvernementaux.	  	  

– Réunit	  et	  fait	  travailler	  ensemble	  les	  acteurs	  issus	  
d’un	  même	  milieu.	  

«Constuire	  des	  réseaux,	  
c’est	  l’histoire	  du	  
CAMAQ	  et	  c’est	  encore	  
l’histoire	  du	  CAMAQ»	  



Le	  CAMAQ	  :	  un	  rôle	  de	  «craGing»	  

•  Créa6on	  de	  l’École	  des	  mé6ers	  de	  
l’aérospa6ale	  de	  Montréal	  

•  Créa6on	  de	  programmes	  de	  forma6on	  en	  
génie	  aérospa6al	  interuniversitaire	  

•  Créa6on	  du	  Consor6um	  de	  recherche	  et	  
d’innova6on	  en	  aérospa6ale	  au	  Québec	  
(CRIAQ)	  

•  Créa6on	  de	  de	  l’Associa6on	  québécoise	  de	  
l’aérospa6ale	  (AQA)	   «Il	  y	  a	  plusieurs	  

bébés	  qu’on	  a	  eu	  
au	  CAMAQ»	  



Le	  CAMAQ	  
Le	  CAMAQ:	  un	  rôle	  de	  «Framing»	  
•  Recadrage	  du	  discours	  sur	  la	  forma6on	  qui	  
s’écarte	  des	  tendances	  actuelles	  
–  Il	  faut	  amener	  l’entreprise	  à	  l’école	  plutôt	  que	  
l’école	  dans	  l’entreprise	  

•  Recadrage	  des	  paradigmes	  de	  forma6on	  
universitaire.	  	  
– Exemple:	  programme	  de	  Génie	  des	  systèmes	  
embarqués	  en	  aérospa6ale	  :	  programme	  conjoint	  
avec	  5	  universités	  

«Mais	  je	  vous	  le	  dis,	  nous	  sommes	  	  
à	  contre-‐courant	  de	  tout	  ce	  qui	  
s’écrit,	  de	  tout	  ce	  qui	  se	  dit,	  de	  
tout	  ce	  qui	  se	  fait»	  



Discussion	  

Des	  capacités	  en	  interac(on	  
•  Le	  CAMAQ	  crée	  des	  ins6tu6ons	  pour	  solidifier	  les	  
réseaux	  du	  cluster	  de	  l’aérospa6ale.	  

•  Le	  CAMAQ	  innove	  car	  il	  est	  en	  mesure	  de	  s’écarter	  
des	  idées	  «courantes»	  en	  ma6ère	  de	  forma6on.	  	  

•  Le	  CAMAQ	  introduit	  des	  innova6ons	  
ins6tu6onnelles	  (CRIAQ)	  en	  dehors	  de	  son	  univers	  
de	  compétences	  ini6al	  (forma6on)	  parce	  que	  
celles-‐ci	  sont	  légi6mées	  par	  ses	  réseaux	  en	  plus	  
d’offrir	  une	  réponse	  cohérente	  et	  inclusive	  pour	  
tous	  les	  acteurs	  du	  cluster	  	  

Réseaux	  

Idées	  Innova6on	  



Discussion	  

Le	  CAMAQ	  :	  un	  entrepreneur	  ins(tu(onnel	  
•  L’entrepeneur	  qui	  n’est	  pas	  une	  ins6tu6on!	  
– Organisa6on	  qui	  est	  demeurée	  pe6te	  en	  taille	  et	  
en	  ressources.	  

– Qui	  a	  fait	  naître	  des	  ins6tu6ons,	  les	  amène	  à	  
maturité	  et	  se	  re6re	  pour	  les	  laisser	  évoluer.	  Il	  se	  
libère	  alors	  pour	  reprendre	  son	  rôle	  
d’entrepreneur	  	  travaillant	  au	  développement	  
d’une	  nouvelle	  innova6on	  pour	  son	  cluster.	  

«Si	  quelqu’un	  le	  
fait,	  on	  veut	  pas	  le	  
faire»	  

«On	  est	  à	  la	  fron6ère	  de	  nos	  connaissances,	  
de	  nos	  savoir	  pour	  le	  développement»	  



Les	  suites	  du	  projet	  

•  Étapes	  à	  venir	  
–  Entrevues	  avec	  les	  autres	  acteurs	  ins6tu6onnels	  
(syndicats,	  	  CRIAQ,	  AQA…)	  

–  Études	  de	  cas	  d’entreprises	  du	  cluster	  de	  l’aérospa6ale	  
(maîtres	  d’œuvre,	  équipemen6ers,	  fournisseurs,	  sous-‐
traitants)	  

•  Hypothèses	  de	  recherche	  
–  La	  capacité	  d’innova6on	  des	  entreprises	  dépend:	  

•  Des	  réseaux	  ins6tu6onnels	  dans	  lesquels	  elles	  s’insèrent	  
•  De	  ses	  ressources	  et	  capacités	  au	  niveau	  local	  
•  De	  ses	  formes	  d’intégra6on	  à	  l’économie	  mondiale	  


