
ET SI...



TRANSFORMER   
LES RÊVES... 
EN SOLUTIONS 

Le Canada possède l’expertise scientifique requise pour  
relever bon nombre des défis auxquels il est confronté. 

Le Canada a aussi mis en place un modèle éprouvé pour relier les 
connaissances, les compétences et l’expérience, où qu’elles se 
trouvent, et les utiliser pour réaliser les plus grands rêves des 
Canadiens. Les Réseaux de centres d’excellence (RCE) financent 
plus de 40 réseaux de recherche, centres de commercialisation et 
réseaux de mobilisation des connaissances qui visent précisé-
ment ces objectifs.

Nos réseaux et centres font appel aux milliers de chercheurs et 
d’étudiants des universités, collèges et polytechniques pour relier 
ces experts aux entreprises qui ont besoin de solutions novatrices 
pour concurrencer et croître, ainsi qu’aux organisations commu-
nautaires et aux décideurs qui ont besoin de solutions basées sur 
des données probantes pour créer des collectivités plus saines, 
plus sûres et plus durables. 

Plus de 50 Canadiens atteints du cancer du poumon participeront à 
un premier essai mondial qui combine deux virus et la thérapie par les 
anticorps pour renforcer le système immunitaire et l’entraîner à trou-
ver et à éliminer les cellules cancéreuses. BioCanRx fournit des fonds 
stratégiques pour financer l’essai et les installations ontariennes de 
fabrication de virus de qualité pharmaceutique. Une nouvelle entre-
prise de biotechnologie, Turnstone Biologics Inc., a embauché un ca-
dre expérimenté en biotechnologie et obtenu un financement de série 
A d’une valeur de 11,3 millions de dollars (et un engagement pour un 
capital de suivi d’une valeur de plus de 20 millions de dollars) auprès 
d’une société torontoise de capital-risque pour tester un vaccin qui a 
réduit la taille de tumeurs chez les animaux et dans des échantillons 
de tumeurs humaines. L’objectif est de commencer les essais clini- 
ques à de nombreux endroits au Canada d’ici la fin de 2016. Parmi les 
autres partenaires, mentionnons l’Ontario Institute of Cancer 
Research, une grosse entreprise pharmaceutique et l’Association pul-
monaire de l’Ontario.

Ce que nos intervenants et partenaires aiment des RCE

• Accès aux meilleurs talents et ressources
• Mise à l’essai des idées sur place dans des conditions réelles
•  Réduction du risque associé à la technologie pour les 

investisseurs
•  Réduction du fossé entre les universités et les praticiens de 

première ligne
• Protection de la propriété intellectuelle
• Vérification du potentiel commercial
• Accès au financement crucial de la R et D et encadrement

Le programme des RCE est une initiative de

« BioCanRx a été un précieux partenaire qui a aidé les sci-

entifiques et les établissements postsecondaires à l’origi-

ne de la technologie à la faire progresser suffisamment 

pour que des investisseurs s’y intéressent. Nous nous ré-

jouissons de continuer à travailler avec BioCanRx dans le 

cadre de l’essai de ce traitement combiné, qui pourrait 

redonner espoir aux patients qui souffrent du cancer du 

poumon et même d’autres formes de cancer. »
 Sammy Farah, chef de la direction, Turnstone Biologics Inc.

ET SI... UN VIRUS POUVAIT ÉLIMINER  
LE CANCER?
BioCanRx 

Les chercheurs de BioCanRx élaborent et mettent à l’essai un nouveau traitement (à partir de la gauche) : Brian Lichty, McMaster 
University; Derek Jonker, L’Hôpital d’Ottawa; David Stojdl, Institut de recherche du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario; et John 
Bell, directeur scientifique, BioCanRx.

nce-rce.gc.ca



ET SI... LA TECHNOLOGIE 
PORTABLE POUVAIT AIDER 
LES POLICIERS?
Wavefront   
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ET SI... UN TEST OCULAIRE 
PERMETTAIT DE DÉPISTER 
L’ETCAF CHEZ LES BÉBÉS?
NeuroDevNet 

Les chercheurs appuyés par le réseau NeuroDevNet ont fait deux décou-
vertes révolutionnaires qui pourraient mener à l’élaboration d’un outil 
moins coûteux et plus rapide pour dépister, chez les jeunes enfants et 
même les nouveau-nés, l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation 
fœtale (ETCAF) et d’autres troubles neurologiques et psychiatriques com-
me le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, la maladie de 
Parkinson et l’autisme. Des chercheurs de la Queen’s University ont réalisé 
une première mondiale en montrant que les enfants exposés à l’alcool 
avant la naissance maîtrisent moins bien les mouvements oculaires que 
les enfants qui ont eu un développement normal. Ils ont ensuite collaboré 
à l’élaboration d’outils d’analyse qui permettent d’utiliser le système de 
suivi oculaire fabriqué par l’entreprise canadienne SR Research Ltd. pour 
faire un dépistage très efficace à faible coût. Des centaines d’enfants des 
quatre coins du Canada ont participé à ces études et de nouveaux travaux 
sont réalisés pour déterminer si les mêmes méthodes peuvent être util-
isées avec des nourrissons aussi jeunes que 12 mois. Le dépistage et l’in-
tervention précoces peuvent considérablement améliorer la qualité de vie 
des enfants et réduire les coûts des soins de santé.

« Pour SR Research, le dépistage de l’ETCAF peut non 

seulement épargner des années de frustration aux patients 

et leur donner l’espoir de mener une vie plus satisfaisante, 

mais aussi représenter de nouveaux débouchés commer- 

ciaux. Nous espérons que NeuroDevNet réussira à amener 

les chercheurs et l’industrie à collaborer pour confirmer la 

validité du concept et obtenir les preuves rigoureuses requi-

ses pour commercialiser ce produit de dépistage. »
William Schmidt, directeur des ventes, SR Research Ltd.

ET SI... LES COLLECTIVITÉS 
ÉLOIGNÉES AVAIENT DE 
L’EAU PROPRE?
IC-IMPACTS 

Après avoir acheté de l’eau embouteillée pendant des années, les habitants 
de la petite collectivité de la Première Nation de Lytton (C.-B.) peuvent 
maintenant boire l’eau qui coule de leur robinet. La collaboration et la tech-
nologie ont été essentielles à la résolution du problème. Des chercheurs de 
la University of British Columbia ont commencé par travailler avec huit 
collectivités des Premières Nations et les partenaires industriels PI Pure 
Water et GE Water afin de cerner les besoins de chaque collectivité. Ensuite, 
avec l’aide de IC-IMPACTS et de RES’EAU WaterNET, ils ont renouvelé les 
technologies couramment utilisées dans les systèmes complexes de traite-
ment de l’eau (par exemple les systèmes de filtration, d’injection de pro-
duits chimiques et de chlore et de traitement par rayonnement ultraviolet) 
afin d’en accroître la convivialité et la rentabilité à petite échelle. Enfin, ils 
ont installé les technologies dans un camion pour qu’elles soient mobiles. 
Compte tenu de la réussite des essais sur le terrain, les technologies ont été 
installées en permanence à Lytton en 2015. Elles sont actuellement mises 
à l’essai dans d’autres collectivités du Canada et de l’Inde.

« Pour assurer la réussite du projet, il est important d’avoir 

une bonne participation communautaire pendant la phase 

de la conception. Dans notre cas, nous avions besoin d’un 

système rentable qui règlerait nos problèmes de sources 

d’eau et qui pourrait fonctionner de façon fiable à l’aide des 

ressources dont nous disposions dans notre collectivité. »
Jim Brown, chef de l’entretien et superviseur  

des opérations, Première Nation de Lytton

L’usine mobile de traitement de l’eau dans la Première Nation de 
Lytton (C.-B.).

Grâce à une technologie simple, mobile et portable, les  
intervenants d’urgence peuvent rester branchés.

 L’étudiante de cycle supérieur de la Queen’s University et titulaire 
d’une bourse Mitacs Accélération Carmela Paolozza utilise la technolo-
gie de suivi oculaire EyeLink, de SR Research, avec un jeune enfant.

Photo: Katelyn Verstraten 

Après la fusillade de juin 2014 qui a tué trois agents de police à Moncton 
(N. B.) et celle qui a tué un soldat canadien au Monument commémoratif 
de guerre à Ottawa quatre mois plus tard, la Gendarmerie royale du 
Canada (GRC) a communiqué avec CommandWear Systems. Elle s’in-
téressait à une nouvelle technologie portable qui a été élaborée avec 
l’aide de Wavefront et qui permet aux intervenants de communiquer entre 
eux à l’aide de messages texte et de vidéos et aux chefs de commande-
ment et aux coordonnateurs, de localiser leur équipe et de communiquer 
avec elle en temps réel, dans n’importe quelle situation. Il suffit de 
quelques minutes pour apprendre comment utiliser ce logiciel qui 
fonctionne sur des téléphones intelligents et des montres intelligentes, 
même lorsque les réseaux cellulaires sont surchargés ou indisponibles. 
La technologie est maintenant utilisée par plusieurs intervenants cana-
diens, notamment la GRC, et suscite un intérêt grandissant au sein de la 
communauté américaine du renseignement et des organismes de sécu-
rité publique du monde entier.

« Notre logiciel représente, pour les premiers intervenants, un 

moyen rentable et facile de recevoir l’information et d’avoir 

les mains libres pour faire leur travail. Le réseau Wavefront 

nous a donné une aide précieuse pour développer ce produit. »
Mike Morrow, chef de la direction, CommandWear Systems



ET SI... LES POMPIERS 
POUVAIENT VOIR DANS 
L’OBSCURITÉ ET LA FUMÉE?
Centre de Collaboration MiQro Innovation 
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Au Canada, le réseau de gazoducs compte un peu plus de 242 000 kilo-
mètres. Et dans le monde, il en compte beaucoup plus! La surveillance 
de ce réseau est sur le point de devenir plus facile et moins coûteuse. En 
2015, LOOKNorth a réuni deux entreprises albertaines, Boreal Laser et 
Ventus Geospatial, pour tester sur le terrain un nouveau capteur de 
faible puissance qui peut être fixé à des drones pour détecter les fuites 
de gaz naturel qui peuvent causer des pertes de vie et de revenu. L’essai, 
financé conjointement par LOOKNorth et Cenovus Energy, a montré que 
le drone de Ventus muni du système laser GasFinder ABMD de Boreal a pu 
détecter des fuites pendant qu’il volait au-dessus d’un gazoduc en 
Alberta. Boreal Laser estime que grâce à l’aide de LOOKNorth, le temps 
de développement a été réduit de moitié. Le produit, qui est maintenant 
commercialisé, peut aussi détecter les émissions de gaz à effet de serre 
provenant d’autres grosses infrastructures.

« L’aide de LOOKNorth nous a permis d’améliorer notre 

capteur GasFinder2, qui était déjà fonctionnel. Nous 

l’avons reconstruit à l’aide de matériel électronique et 

optique neuf et y avons ajouté une interface conviviale 

intelligente. Le laser GasFinder AB est beaucoup plus 

adapté aux endroits éloignés. Il est commode, fiable et 

facile à utiliser. Grâce au programme de validation de 

la technologie de LOOKNorth, nous avons obtenu un 

produit qui est beaucoup plus intéressant pour les 

utilisateurs finaux. » 
Hamish Adam, président, Boreal Laser

ET SI... LES GAZODUCS ÉTAIENT PLUS SÛRS?
LOOKNorth  

ET SI... LES JEUNES NE 
CHOISISSAIENT PAS LA 
RADICALISATION?
Les enfants et les jeunes dans des 
contextes difficiles 

Des groupes communautaires des quatre coins du Canada ont commencé 
à communiquer les stratégies les plus efficaces pour empêcher les jeunes 
d’adhérer à l’extrémisme violent. Le réseau Les enfants et les jeunes dans 
des contextes difficiles (EJCD) a réuni à Calgary plus de 30 représentants 
de collectivités, de leaders religieux, de leaders auprès des jeunes, de tra-
vailleurs auprès des jeunes, de responsables de l’application de la loi, 
d’universités et du secteur public. Les participants à l’activité de mars 
2015 s’emploient à dresser une liste de vérification pour évaluer les fac-
teurs de risque et de résilience associés à la radicalisation des jeunes ainsi 
et à élaborer d’éventuelles interventions stratégiques. Les ateliers 
Wisdom2Action (de la sagesse à l’action) organisés par le réseau EJCD 
dans d’autres villes ont traité de questions comme le suicide chez les 
jeunes Autochtones et la violence des gangs de rue.

« L’activité de Calgary a donné l’occasion d’établir des 

liens et d’échanger des idées avec des groupes d’autres 

villes qui sont confrontés à des problèmes similaires. 

Elle a amélioré la communication et l’échange d’infor-

mation et suscité de nouvelles idées pour accroître la 

résilience chez les jeunes. »
Chelby Daigle, rédactrice en chef de Muslim Link et administratrice 
du Comité d’intervention policière et communautaire du Service de 

police d’Ottawa

Participants à l’atelier Wisdom2Action à Calgary

Les pompiers et les équipes de recherche et de sauvetage seront parmi les 
premiers à bénéficier d’une technologie de type militaire qui est basée sur 
l’utilisation de la lumière infrarouge et qui permet de voir dans la fumée, le 
brouillard et l’obscurité. La nouvelle caméra CalibirMD de Teledyne DALSA, 
qui sera commercialisée en 2016, a été conçue et fabriquée en partenariat 
avec le Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI) à Bromont 
(Québec). Ce centre est la seule installation canadienne à offrir « l’encap-
sulation de tranches », processus d’assemblage de pointe qui permet la 
fabrication en série de produits électroniques à rendement élevé plus petits 
et moins coûteux. La nouvelle caméra pourra aussi être utilisée notamment 
dans les téléphones cellulaires, les systèmes de détection de la perte de 
chaleur dans les bâtiments, les systèmes de vision pour les véhicules et les 
systèmes de surveillance et de sécurité.

« Pour réaliser nos projets, il est essentiel que nous ayons accès localement à des technologies d’encapsulation de pointe. 

Le C2MI facilite aussi le réseautage avec les fournisseurs, les entrepreneurs et particulièrement certains des jeunes cerveaux 

les plus brillants des universités québécoises. Ces étudiants travaillent avec nos équipes d’ingénierie à des projets qui ont 

d’importantes applications commerciales. »
Marc Faucher, directeur, Solutions pour le développement  

de produits, Teledyne DALSA Semiconducteur



Au Canada, jusqu’à 85 % des enfants qui ont besoin de soins d’urgence 
sont traités dans des services d’urgence générale dont le personnel n’a pas 
nécessairement une formation spécialisée en pédiatrie ou un accès facile à 
des ressources fondées sur des données probantes. Mais cette situation est 
sur le point de changer. Le réseau Partage des connaissances pédiatriques 
en urgence (TREKK) a jusqu’à maintenant relié 37 services d’urgence 
générale de neuf provinces et d’un territoire au centre pédiatrique le plus 
proche. Il a pu le faire grâce à un partenariat établi avec le Groupe de 
recherche en urgence pédiatrique du Canada. Les deux organisations 
ont planifié des séances de formation et des réunions pour partager des 
ressources et les plus récents résultats de la recherche en vue d’améliorer 
les soins d’urgence pédiatrique partout au pays. 

« Le réseau TREKK a officialisé un processus qui permet 

de déterminer les situations véritablement risquées que 

doivent connaître les urgentologues et de les communi-

quer partout au pays. » 
 Sarah Reid, représentante du GRUPC, urgentologue pédiatrique et 

coresponsable du Programme de sensibilisation des services 
d’urgence du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario

ET SI... NOS ENFANTS 
RECEVAIENT DE MEILLEURS 
SOINS D’URGENCE?
Partage des connaissances pédiatriques 
en urgence
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En 2018, Industrial Fabrication Inc. lancera sur le marché un nouveau 
véhicule électrique à batterie qui favorise l’exploitation minière à grande 
profondeur et la création d’un environnement de travail plus propre et plus 
sain pour les mineurs. Avec l’aide du RCE-E Ultra-Deep Mining Network 
(UDMN), le fabricant de Sudbury (Ontario) a établi un partenariat avec FVT 
Research Inc., de Pitt Meadows (C.-B.), en vue d’élaborer un nouveau mo-
teur électrique qui peut remplacer le moteur diesel actuellement utilisé 
dans les véhicules utilitaires lourds. Cette percée technologique réduit con-
sidérablement les coûts de ventilation, qui représentent de 30 % à 50 % 
des dépenses d’exploitation d’une mine profonde (c’est-à-dire plus de 2,5 
kilomètres), ainsi que les coûts de carburant et d’entretien. 

ET SI... LES GAZ 
D’ÉCHAPPEMENT DIESEL 
DISPARAISSAIENT DES MINES?
Ultra-Deep Mining Network    

Le premier véhicule électrique d’Industrial Fabrication pour 
l’exploitation minière souterraine s’appelle MINECAT UT150 EMV. 
L’UDMN finance aussi l’élaboration d’un nouveau moteur électrique 
pour des véhicules utilitaires lourds encore plus gros.

« L’aide de l’UDMN a été essentielle à ce projet. En plus 

de fournir des fonds pour la recherche et développement, 

le réseau nous a mis en contact avec quelques grosses 

entreprises minières qui sont des clients très importants 

pour nous. »
Keith King, directeur général, Industrial Fabrication Inc.


