
Établir des liens entre les experts 
canadiens de la recherche et 
l’industrie pour rÉpondre à la demande 
de solutions Écologiques 

L’occasion

Même si les laboratoires universitaires de l’ensemble du Canada créent des 

technologies de chimie verte prometteuses, peu d’entre elles se rendent 

jusqu’au marché. L’industrie a besoin de technologies qui peuvent être 

adaptées, qui sont optimisées pour des applications précises, qui sont 

produites en grande quantité et qui comportent peu de risques. Ni 

l’industrie ni le milieu postsecondaire ne peuvent répondre seuls à ce 

besoin. Maintenant, grâce à GreenCentre Canada (GCC), l’industrie 

chimique a accès à des innovations en chimie verte qui sont prêtes à être 

commercialisées et qui sont concurrentielles, tant sur le plan des couts que 

sur celui du rendement. Ces innovations placent le Canada à l’avant-garde 

d’une industrie durable des produits chimiques et des matériaux 

écologiques.
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Comment GCC saisit l’occasion

GCC est la première installation de ce genre en Amérique du Nord qui offre un « guichet unique » pour accéder aux 

meilleures découvertes faites au Canada en chimie et en science des matériaux. Les technologies envoyées au centre sont 

analysées en fonction de leur potentiel commercial (rentabilité, force des dispositions concernant la propriété 

intellectuelle, produits concurrents) et de leurs effets environnementaux comparativement aux technologies actuelles. 

Après avoir acquis une licence, GCC développe les technologies les plus prometteuses sur le plan commercial, en réduit le 

risque et les met à niveau dans ses laboratoires de produits synthétiques, qui occupent une superficie de plus de 900 

mètres carrés. L’équipe de GCC compte des chimistes chevronnés, des experts commerciaux et des professionnels des 

affaires qui travaillent de près avec un vaste réseau d’entrepreneurs, de leaders de l’industrie, d’investisseurs et de 

chercheurs.

Quelques résultats

•	 GCC a démarré trois entreprises : Forward Water Technologies, Precision Molecular Design Corp. et Switchable Solutions Inc. 

En 2015, Forward Water Technologies a terminé la construction de sa plateforme pilote d’essai technique qui servira 

simultanément à réduire le volume des sels dissouts dans les déchets problématiques et à renvoyer l’eau douce à des fins de 

réutilisation ou de libération à la surface.

•	 Grâce au financement du gouvernement de l’Ontario, GCC a lancé un programme appelé ONE Chemistry Program. Ce 

programme fournit un soutien aux entrepreneurs et aux petites and moyennes entreprises établies en Ontario ou qui le 

seront prochainement afin de développer leurs innovations, d’en réduire les risques, et de les mettre à une échelle 

appropriée. L’un de ces partenaires, CHAR Technologies Inc., a développé une technologie brevetée de charbon activé 

appelée SulfaCHAR. Cette technologie est une solution rentable, pratique et sans déchets pour extraire le sulfure 

d’hydrogène du gaz naturel renouvelable produit par méthanisation (digestion anaérobie) et dans les usines de captage du 

gaz d’enfouissement. 

•	 GCC a établi un partenariat avec le bureau d’octroi de licences de technologie de la Princeton University pour accélérer la 

commercialisation des nouveaux catalyseurs élaborés par les chercheurs de cette université. Il offrira aussi les capacités de 

son laboratoire en matière de synthèse, d’optimisation, d’essai d’applications et de mise à l’échelle.

•	 En 2015, GCC a négocié un contrat de licence avec Veolia Water Technologies pour commercialiser sa technologie de 

purification de l’eau. Créée à l’origine par un professeur de la Carleton University, Banu Ormeci, cette technologie mesure en 

temps réel la concentration de floculants polymériques dans les flux d’eaux usées.

Pour en savoir plus sur GCC :

www.greencentrecanada.ca

www.rce-nce.gc.ca


