
Établir un écosystème 
de collaboration

J’ ai souvent utilisé l’ expression  L’ excellence n’ a pas d’ adresse fixe ”. Cette collaboration en recherche 
scientifique est naturelle compte tenu de la façon de travailler dans les domaines de l’ éducation, de la santé et 
des programmes sociaux au Canada. Les RCE en sont la pierre angulaire.

– Arthur May, ancien président du CRSNG et président-fondateur du Comité de direction des RCE

« »
Il ne s’ agit pas là d’ une liste de vœux pour l’ avenir, mais bien de réalisations 
qui se sont concrétisées au cours des 25 dernières années grâce aux 
milliers d’ innovateurs appuyés par les programmes des Réseaux de centres 
d’ excellence (RCE). Ces innovateurs montrent, dans toutes les collectivités 
du Canada, que le réseautage et la collaboration peuvent produire 
les connaissances requises pour relever les défis complexes de la 
société d’ aujourd’ hui.

C’ est une façon intelligente d’ utiliser la science. Et qui donne des résultats!

En 1989, le Canada s’ est lancé dans ce que de nombreuses personnes 
considéraient alors comme une expérience « radicale » : des équipes virtuelles 
d’ universitaires travaillant avec le gouvernement, l’ industrie et les collectivités 
en vue de résoudre les problèmes les plus importants pour les Canadiens.

Dirigés par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du 
Canada (CRSNG), les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et 
le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), les RCE 
ont regroupé les ressources et les grappes d’ expertise de chaque région 
pour accomplir ce qu’ aucun groupe n’ aurait pu faire seul.

Ce modèle novateur compte maintenant quatre programmes nationaux : 
le Programme des réseaux de centres d’ excellence (RCE) (qui comprend 
l’ initiative de Mobilisation des connaissances des RCE [MC-RCE] et 
le Centre d’ excellence en recherche Canada-Inde [CERCI]); le Programme 
des réseaux de centres d’ excellence dirigés par l’ entreprise (RCE-E); 
le Programme des centres d’ excellence en commercialisation et en recherche 
(CECR); et le Programme de stages en recherche et développement indus-
trielle (SRDI). Ces programmes sont devenus la norme d’ excellence en 
matière de collaboration scientifique, de réseautage, de la formation 
d’ étudiants et du transfert des connaissances. La recherche et l’ innovation 
canadiennes ne seront plus jamais les mêmes.

Relier les entreprises canadiennes aux chaînes 
d’ approvisionnement mondiales… Développer plus 
rapidement de meilleurs médicaments… Réduire les 
coûts des soins de santé… Écologiser l’ économie…

Aider les Canadiens à être en meilleure santé, plus 
heureux et plus productifs.



Un médicament pourrait prolonger  
la vie des cancéreux
Centre de la prostate – Initiative de recherche 
translationnelle pour l’ accélération et le dévelop-
pement des découvertes scientifiques (CECR)

OncoGenex Pharmaceuticals pourrait devenir la tête 
d’ affiche de la nouvelle stratégie canadienne pour la 
découverte de médicaments. Cette entreprise dérivée 
du Centre de la prostate de Vancouver, en 2000, et son 
partenaire de développement, Teva Pharmaceuticals, 
ont démontré que son principal candidat-médicament, 
le custirsen (OGX-011), peut prolonger la vie des patients 
atteints d’ un cancer avancé de la prostate. L’ Initiative 
de recherche translationnelle pour l’ accélération et 
le développement des découvertes scientifiques (CP-
IRTADDS) du Centre de la prostate aide OncoGenex 
Pharma ceuticals à réduire les risques et les coûts 
associés à l’ approbation du médicament en offrant le 
développement préclinique crucial et l’ accès à un 
réseau national pour les essais cliniques. OncoGenex 
Pharmaceuticals et Teva Pharmaceuticals pourraient 
demander l’ approbation réglementaire du custirsen 
dès 2014.

« Il est encourageant d’ obtenir de très bons résultats avec les 
souris, mais il est souvent difficile de transférer cette réussite 
aux personnes. C’ est ce transfert qui est important; c’ est pour-
quoi nous avons besoin de groupes tels que le Centre de la 
prostate de Vancouver et le CP-IRTADDS. Ils contribuent à 
réduire le risque associé au développement de médicaments. »

– Scott Cormack, chef de la direction, OncoGenex 
Pharmaceuticals Inc.

Une meilleure façon d’ aider les jeunes à risque
Les enfants et les jeunes dans des contextes difficiles (MC-RCE)

Comment pouvons-nous aider les jeunes qui sont vulnérables à se sentir en sécurité dans 
leur famille et leur collectivité? En 2012, les intervenants du réseau Les enfants et les 
jeunes dans des contextes difficiles (EJCD) se sont basés sur les données provenant de 
chercheurs, de praticiens, de prestataires de services de première ligne et de collectivités 
pour produire trois rapports percutants qui proposent des pratiques exemplaires et des 
leçons apprises en vue d’ aider les jeunes qui sont vulnérables et à risque. Ensuite, ils ont 
participé à une série de simulations pour mettre à l’ essai les diverses méthodes et déter-
miner lesquelles convenaient le mieux à leur situation locale. Ce modèle de collaboration 
est maintenant reformulé et diffusé dans l’ ensemble du Canada pour combler le fossé 
entre les faits et la pratique et donner aux jeunes l’ aide dont ils ont besoin.

« Sur le terrain, nous apprenons des choses chaque minute de chaque heure de chaque jour. Mais il nous 
faut des occasions d’ enregistrer ces connaissances et de les transmettre aux universitaires et aux 
chercheurs. Ce qui est formidable, c’ est que le réseau EJCD réduit le fossé entre le milieu universitaire et 
le milieu des praticiens de première ligne. »

– Timothy Crooks, directeur exécutif, Phoenix Youth Programs, Halifax

Détecter le diabète avant qu’ il ne progresse
Consortium québécois sur la découverte du médicament (RCE-E)

Une entreprise montréalaise, Caprion Proteomics, est l’ une des premières à proposer un 
nouveau test sanguin qui peut rapidement indiquer si une personne est prédiabétique. Il est 
ainsi possible de suivre avec plus de précision la progression de la maladie et la surveillance du 
traitement. Grâce au parrainage et à l’ appui financier donnés par le Consortium québécois sur 
la découverte du médicament (CQDM), Caprion Proteomics a identifié des biomarqueurs 
(empreintes des protéines dans les cellules) qui mesurent la masse et la fonction des cellules 
pancréatiques chez une personne diabétique. Il est essentiel de diagnostiquer le prédiabète 
pour arrêter ou même prévenir la progression de cette maladie débilitante et réduire 
considérablement les coûts pour le système de soins de santé. Caprion Proteomics a créé 
une nouvelle division du diagnostic pour commercialiser la technologie.

« Cela fait presque 20 ans que je travaille dans le domaine de la biotechnologie. Je ne suis pas tombé souvent sur des 
programmes comme celui du CQDM, qui réussit à réunir les industries de la biotechnologie et de la pharmaceutique 
et des chercheurs universitaires aux fins d’ une véritable collaboration fructueuse. Ce centre cherche et finance des 
projets qui répondent réellement aux besoins de l’ industrie. »

– Martin LeBlanc, président et chef de la direction, Caprion Proteomics Inc.

Les simulations sur place comme celle-ci, qui se déroule à Halifax, contribuent à mettre  
les connaissances en pratique au profit des jeunes vulnérables.

Quelques exemples de réseaux et de centres en action.  
Pour en savoir plus, consultez le site www.nce-rce.gc.ca.



Un métal ingénieux pour des véhicules plus légers
AUTO21 (RCE)

Une jeune entreprise de Toronto aide les fabricants d’ automobiles 
à produire des véhicules plus légers qui satisfont aux normes 
d’ émissions plus strictes adoptées au Canada et aux États-Unis. Smarter 
Alloys a fait son entrée sur le marché grâce à une découverte 
attribuable à AUTO21 : un métal léger ingénieux qui remplace 
les actionneurs électriques, ces quelque 200 petits moteurs qui 
commandent tout dans un véhicule, des serrures de porte au système 
de chauffage, de ventilation et de climatisation. Il s’ agit d’ un 
matériau élastique qui peut prendre de multiples formes, puis 
revenir à sa forme originale (un peu comme certaines montures 
de lunettes). L’ entreprise a déjà conclu des accords de développe-
ment conjoint avec d’ importants fabricants d’ automobiles et 
des contrats de vente avec d’ autres secteurs technologiques, 
notamment des fournisseurs d’ arcs orthodontiques.

« Nous sommes les seuls à avoir créé cette technologie, et je ne crois pas que 
nous aurions pu le faire sans AUTO21. Le réseau a appuyé les travaux d’ été que 
j’ ai réalisés comme étudiant de premier cycle à la University of Toronto, ainsi 
que mon projet de maîtrise et une partie de mon doctorat. »

– Ibraheem Khan, cofondateur, Smarter Alloys

Économiser l’ énergie et prévenir les inondations
India Canada Centre for Innovative Multidisciplinary Partnerships to 
Accelerate Transformation and Sustainability (CERCI)

Au Nunavut, la ville de Pangnirtung réduit ses coûts énergétiques et les 
risques d’ inondation grâce au savoir technique de trois étudiants de la 
University of Alberta, qui y ont été envoyés à l’ été 2013 par Engage North, 
organisation qui établit un lien entre les problèmes locaux et les experts 
universitaires. Cette organisation a été mise sur pied par l’ université et 
l’ India Canada Centre for Innovative Multidisciplinary Partnerships to 
Accelerate Transformation and Sustainability, centre qui élabore des solu-
tions durables aux problèmes d’ eau potable, d’ infrastructure et de santé 
auxquels sont confrontées les communautés partenaires du Canada et de 
l’ Inde. Grâce aux conseils techniques qu’ elle a reçus, Pangnirtung a établi 
un partenariat avec une entreprise de Vancouver pour installer des lampes 
DEL dans de nombreux bâtiments publics et élaboré un plan de prévention 
des inondations printanières, le tout au moyen de technologies et de méthodes 
qui peuvent être communiquées à d’ autres communautés isolées du 
Canada, de l’ Inde et d’ ailleurs.

« Les retombées du travail [des étudiants] sur notre communauté ont été beaucoup plus 
grandes que je l’ avais imaginé […]. Maintenant, d’ autres municipalités du Nunavut 
veulent voir ce qui s’ est passé chez nous pour peut-être faire la même chose. »

– Ron Mongeau, (ancien) chef administrateur de Pangnirtung

Les cofondateurs de Smarter Alloys, Ibraheem Khan et Norman Zhou 
de la University of Waterloo, avec un fil très petit, mais très ingénieux.
©AUTO21

Il est maintenant plus facile et moins coûteux de surveiller les icebergs
Leading Operational Observations and Knowledge for the North (CECR)

L’ utilisation d’ appareils de forage et de navires nécessite la surveillance par satellite des conditions des 
glaces en mer. En collaboration avec la société de recherche et développement de St. John’ s (T.-N.-L.) 
C-CORE, le centre Leading Operational Observations and Knowledge for the North (LOOKNorth) a 
créé un outil pour détecter les icebergs et connaître les conditions des glaces régionales. La technologie 
de détection altimétrique de la glace est basée sur l’ utilisation de données altimétriques radar actuelles 
et archivées, qui sont facilement accessibles et peu coûteuses. Elle permet de surveiller à moindre coût 
de très grandes régions et de réaliser des travaux de recherche historique fiables sur de longues 
périodes. En 2013, par exemple, C-CORE a utilisé des données altimétriques pour aider la British 
Antarctic Survey à connaître les conditions des icebergs dans une zone d’ exploration pétrolière située 
au large des îles Malouines.

« L’ avantage des données altimétriques est qu’ elles sont abondantes et accessibles aux fins d’ analyse, et qu’ elles couvrent 
l’ ensemble du monde sur plusieurs décennies. De plus, les altimètres actuels nous permettent de voir de grandes régions 
et de déterminer les cibles que nous examinerons de plus près avec le radar à synthèse d’ ouverture. Cela donne aux clients 
des données historiques très fiables et leur permet de réduire jusqu’ à 90 p. 100 de leurs coûts de surveillance. »

– Desmond Power, vice-président, Télédétection, C-CORE

Pangnirtung (Nunavut)
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Consultez le site www.nce-rce.gc.ca pour en apprendre davantage au sujet des retombées  
des programmes des RCE et découvrir la liste complète des réseaux et des centres financés.

L’ Alliance canadienne des arthritiques (ACA) 
est l’ une des 2 077 organisations partenaires 
des RCE. Elle a joué un rôle clé dans la mise en 
œuvre de la politique du Réseau canadien 
de l’ arthrite qui consiste à faire participer 
les utilisateurs des résultats de la recherche 
à l’ établissement des priorités de recherche, 
à l’ orientation des projets et au travail de première ligne visant la mise en 
pratique des résultats.

Les principaux acteurs de la chaîne canadienne d’ approvisionnement du 
transport aérien comptent parmi les 51 partenaires industriels des RCE-E et 
des 34 universités qui collaborent avec des RCE-E. Ils aident le Groupement 
Aéronautique de Recherche et Développement en eNvironnement à cibler les 
défis dans la chaîne d’ approvisionnement de l’ innovation à l’ aide d’ activités 
de création de prototypes, d’ essai et de démonstration des travaux de recherche 
industrielle réalisés par des entreprises, des universités et des instituts 
de recherche.

L’ étudiant en génie de la University of Alberta, Stephen Dwyer, a travaillé avec 
BMI Technologies en vue d’ améliorer et d’ automatiser la technologie de 
surveillance de gros parcs automobiles grâce à l’ un des 814 stages en recherche 
et développement industrielle (SRDI) offerts en 2012-2013. Les stagiaires se 
sont attaqués à des enjeux de R et D dans 412 entreprises canadiennes.

ATTIRER LES MEILLEURS PARTENAIRESFORMER UNE MAIN-D’ ŒUVRE HAUTEMENT QUALIFIÉE

Parmi les articles scientifiques publiés en 2012-
2013 au sujet de la recherche appuyée par le 
Programme des RCE, on compte l’ article primé 
de Peter Zandstra au sujet d’ une technologie qui 
promet de multiplier de façon rapide et écono-
mique le nombre de cellules souches données 
aux patients qui subissent une greffe.

La technologie révolutionnaire de dépôt de métal 
de Precision Molecular Design Corporation 
permettra d’ « écologiser » la production de 
micropuces plus petites et plus rapides au profit 
de l’ industrie des semiconducteurs. Cette entreprise 
de Toronto est la troisième entreprise dérivée de 
GreenCentre Canada.
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SCIENTIFIQUES ÉVALUÉS PAR DES PAIRS

Dans tous les programmes des RCE, les contributions des partenaires se sont chiffrées à plus de 
245 millions de dollars en 2012-2013, comparativement aux dépenses engagées avec les fonds 
des subventions des RCE qui représentent environ 150 millions de dollars.

TIRER PARTI DES INVESTISSEMENTS DES PARTENAIRES METTRE EN PRATIQUE LES CONNAISSANCES

N O U V E L L E S 
E N T R E P R I S E S398398Parmi les contributions des partenaires des CECR, mentionnons un montant de 4 millions de dollars 

fourni par Merck Canada pour une initiative visant à trouver, à élaborer et à commercialiser 
des technologies de soins de santé en collaboration avec l’ Institut de recherche en immunologie 
et cancer – Commercialisation de la recherche, MaRS Innovation et le Centre pour la recherche 
et le développement des médicaments.

814 SRDI dans
412 entreprises canadiennes

de l ’  INDUSTRIE
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