
Saviez-vous que le Centre de re-
cher che informatique de Montréal
(CRIM) a un rôle actif dans le
sous-titrage automatisé à la télé-
vision ? Bien que le mérite revienne
à Sovo Technologies, le CRIM a
joué un rôle important dans le dé-
veloppement de l’application qui a
déjà conquis une part significative
du marché.

BERNARD GAUTHIER

Le CRIM compte 75 employés, dont
une quarantaine dédiés à la re-
cherche incluant des chercheurs
permanents appuyés par des colla-
borateurs universitaires. Le CRIM
réalise pas moins de 100 à 130 pro-
jets annuellement, la plupart étant
dédiés aux PME québécoises. Mais
les grandes entreprises comme

Bombardier ne sont pas pour autant
exclues. «Nous travaillons à l’heure
actuelle sur le train du futur. Notre
mandat en est un d’accompagne-
ment. Il touche tous les aspects de
la modélisation, de la virtualisation
et des tests. Nous nous penchons
sur la façon d’aider les ingénieurs à
développer un train dans son en-
semble en optimisant toutes les
composantes», indique Daniel Blan -
che, président-directeur général du
CRIM. Le CRIM dispose de trois
centres : l’un consacré à la recherche
qui vise à développer les propres
technologies du CRIM. À lui seul, il
représente 50% de toutes les activi-
tés. Le second touche la formation
et le transfert, alors que le troisième
est consacré aux tests et à l’inter-
opérabilité. 

Le prochain enjeu du CRIM: expli-
quer clairement au marché la mis-
sion du CRIM. Et cette démarche
sera bientôt largement diffusée via
les réseaux sociaux.
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D’une manière générale, nos comportements repo-

sent sur nos croyances. Alors, comment pouvons-

nous modifier notre comportement par rapport à

l'argent pour atteindre nos objectifs financiers?

1. Identifiez les croyances limitatives qui vous empê-

chent de vous enrichir, telles que:

• L’argent ne fait pas le bonheur: faux! 

• L’acquisition de richesses se fait au détriment des

autres: faux! 

• S’enrichir demande beaucoup de temps: faux! 

• Il faut déjà avoir de l’argent pour s’enrichir : faux! 

• Pour prospérer, il suffit d’avoir un bon métier : faux! 

2. Remplacez ces croyances par celles qui vous per-

mettront d'atteindre vos objectifs financiers:

• L'argent fait mon bonheur.

• Il y a suffisamment de richesses pour tout le monde. 

• Je peux travailler moins et gagner plus. 

• Je pars d'une petite somme d'argent et je la fais gran-

dir pour atteindre ma richesse.

3. Devenir riche est le résultat d'une certaine ma-

nière d'agir, car vous avez le droit de devenir riche

Qu’est-ce que l’argent, quelle est sa valeur, com-

ment considérez-vous l’argent ? Ne faites plus n’im-

porte quoi avec votre argent et donnez-vous la

possibilité de réaliser vos projets. L’argent est

comme l’amour, il doit circuler. Soyez ou apprenez à

être libres et autonomes financièrement.

4. La nouvelle attitude pour réussir avec l’argent !

L'argent contribue au bonheur... Vouloir s'enrichir n'est

pas répréhensible. Celui qui possède tout ce qu’il désire

pour mener une vie à la mesure de ses possibilités peut

se dire riche. Il existe des stratégies financières qui se

basent sur les bonnes croyances. Il existe également une

attitude d’abondance qui vous permet de faire ce que

vous aimez, d’être remplis de gratitude pour ce que vous

avez (biens, confort…) et de vous donner le droit d’avoir

de l’argent. Bien gérer son argent et avoir la capacité à

en générer sont fortement liés à notre personnalité et à

notre comportement par rapport à l'argent. 

Vous vous demandez que faire et comment faire?

Agissez et changez! Tout commence par «VOULOIR»

et ensuite… «Y CROIRE»!

ARGENT, TABOUS ET

FAUSSES CROYANCES

Daniel Blanche, président-directeur général


