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et d’entreprises
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Par l’entremise de programmes comme le Programme de
centres d’excellence en commercialisation et en recherche
(CECR) et le Programme de réseaux de centres
d’excellence dirigés par l’entreprise (RCE-E), les
Réseaux de centres d’excellence (RCE) sont l’un
des outils les plus efficaces du Canada pour
stimuler l’investissement du secteur privé dans
la recherche et l’innovation. Près de la moitié
des contributions des partenaires proviennent de l’industrie.
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Le Programme de centres d’excellence en
commercialisation et en recherche est devenu un
créateur d’ entreprises et d’ emplois de premier
plan pour le Canada. Les centres fournissent
l’aide appropriée au bon moment pour
transformer des percées de recherche
prometteuses en des produits ou des
services novateurs.

des contributions de l’ industrie
Mobilisation de l’excellence
partout au Canada

3 183

de 2009 à 2012

Accroître les investissements
en R et D émanant du
secteur privé

partenaires des secteurs

public et privé
En 2011-2012, un nombre record de 3 183 partenaires des
secteurs public et privé ont collaboré avec 1 494 chercheurs
et 2 731 personnes hautement qualifiées pour orchestrer une
réponse nationale en vue de s’ attaquer à certains des plus
grands défis du pays.
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Développement de nouveaux
produits et innovations
Retombées des réseaux et des
centres sur le marché (2011-2012)
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Divers centres et réseaux possèdent à l’interne des experts techniques
et commerciaux qui sélectionnent des technologies prometteuses et
mènent à bien des travaux de développement et d’ essai approfondis.
De plus, ils conçoivent des plans de marketing et des études de
rentabilisation et établissent les liaisons internationales indispen
sables pour transformer les résultats de la recherche en nouveaux
produits ou services et réaliser des gains de productivité.

Les Réseaux de centres d’excellence

Des résultats qui comptent pour les Canadiens
Les réseaux de centres d’excellence (RCE), les réseaux de mobilisation des connaissances (MC-RCE), les centres d’excellence en commercialisation et en
recherche (CECR) et les réseaux de centres d’excellence dirigés par l’entreprise (RCE-E) appuyés par les RCE concentrent la capacité en recherche sur les défis
socioéconomiques, de commercialisation et d’utilisation accrue des percées canadiennes en recherche, d’augmentation des activités de recherche et
développement du secteur privé et de formation de personnel hautement qualifié.

Appuyer le développement de produits et
l’innovation libre
Pfizer Canada inc. et le Centre pour la commercialisation de la
médecine régénératrice (un CECR) ont investi chacun la somme
de 500 000 $ en vue de créer un nouveau fonds voué à
l’innovation qui mettra l’accent sur l’élaboration de formes plus
fiables et plus sûres d’essai des médicaments et de traitements à
partir des cellules souches.
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De nouvelles données aident le Canada à se préparer
en vue de la transformation de l’Arctique
La plus récente étude d’impact régionale et intégrée d'ArcticNet (un RCE)
aidera les responsables du Nunavik et du Nunatsiavut ainsi que le gouvernement fédéral à élaborer des politiques éclairées pour améliorer la qualité de la
vie, préserver l’environnement et faciliter le développement durable dans un
milieu arctique touché par le réchauffement climatique.

« Ce rapport, de même que l’initiative ArcticNet dans son
ensemble, met en lumière l’importance de la recherche de
même que l’intérêt d’apprendre comment faire de la recherche à valeur ajoutée, non seulement pour le milieu scientifique, mais également pour les collectivités qui sont touchées
directement par le changement climatique. »
John Cheechoo, directeur, Environnement et faune,
Inuit Tapiriit Kanatami

« Pfizer Canada est enchantée de contribuer à ce nouveau
fonds qui appuiera d’importants travaux de recherche au
pays. Avec les nouvelles ressources offertes grâce aux
capacités de développement du CCMR, nous espérons
contribuer aux progrès du domaine de la médecine
régénératrice. »
Dr Bernard Prigent, vice-président et directeur médical,
Pfizer Canada inc.

Mettre en place un pôle national de
médias numériques
Cyborg Trading Systems, une jeune entreprise qui met au point des
technologies de négociation automatisée à l’intention des entreprises
financières, a reçu 4 000 $ du Canadian Digital Media Network (CDMN)
(un CECR) afin d’organiser une rencontre avec des investisseurs à
New York et établir un espace d’incubation. Ces réunions ont aidé
Cyborg à réunir 2 millions de dollars en capitaux propres et à conclure
deux contrats de longue durée d’une valeur de près de 200 000 $ par
an. La société a maintenant renforcé son effectif, qui est passé de 25 à
36 personnes. Les entreprises appuyées par le CDMN ont recueilli plus
de 85 millions de dollars en 2012.
< James McInnes (à gauche), fondateur

Le Consortium québécois sur la découverte du médicament (un
RCE-E), avec l’appui de plusieurs entreprises pharmaceutiques de taille,
alloue aux entreprises et aux universités de petites subventions de
150 000 $ pour qu’elles fassent des percées qui aideront à surmonter les
principaux obstacles qui freinent l’industrie pharmaceutique au cours du
processus de R et D conduisant à la découverte de médicaments. Novartis
Pharma Canada inc. a investi 300 000 $ dans ce programme en 2012.

« Le programme Explore est entièrement compatible avec les
objectifs de Novartis visant à découvrir, à développer et à
commercialiser des produits novateurs afin de prévenir et de
guérir les maladies, soulager la douleur et améliorer la qualité
de la vie. »
Dr Riad Sherif B., président,
Novartis Pharma Canada inc.
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De modestes investissements peuvent conduire
à de grandes percées

de Cyborg Trading Systems, en
compagnie de Peter Metford (au
centre) et de Ben Bittrolff (à droite).
L’entreprise, qui a reçu de l’appui du
programme Soft-Landing du CDMN,
met au point des technologies de
négociation automatisée à l’intention
des entreprises financières, notamment des fonds de couverture, des
courtiers, des banques et des
négociateurs pour compte propre.

« Quand il s’agit de New York, ça passe ou ça casse, et il ne faut
pas ménager son temps dans cette ville pour être pris au
sérieux par les investisseurs. Le fait de participer au programme
Soft-Landing du CDMN a ouvert des portes et nous a permis de
nous rapprocher du marché. »
Ben Bittrolff, dirigeant principal des finances,
Cyborg Trading Systems

Une réponse nationale à l’appui des traitements et des soins dispensés
aux patients ayant subi un AVC
Partout au Canada, les premiers intervenants et les travailleurs de la santé de première ligne mettent
en place des pratiques exemplaires élaborées par le Réseau canadien contre les accidents
cérébrovasculaires (un RCE) qui sauvent des vies, réduisent l’incapacité et améliorent la qualité de la vie.
La Stratégie canadienne de l’AVC est maintenant devenue la référence absolue dans de nombreux pays
pour les soins, la prévention et le rétablissement des patients ayant subi un AVC.

« Le Réseau canadien contre les accidents cérébrovasculaires est un
champion influent pour l’intégration efficace de la recherche de calibre
mondial sur l’AVC avec la pratique clinique. »
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Ian Joiner, directeur,
Fondation des maladies du cœur du Canada

Une approche commerciale pour
des technologies prometteuses
Forward Water Technologies, société issue de
GreenCentre Canada (un CECR), a élaboré
un procédé écologique de dessalement de
l’eau qui consomme moins d’énergie et qui
est beaucoup plus rentable que les systèmes
de dessalement par osmose inverse ou par
distillation actuellement en service. Les
experts de GreenCentre Canada ont évalué à
fond la technologie et son potentiel
commercial avant de donner le feu vert pour
d’autres essais, la validation et le financement. L’entreprise travaille à l’heure actuelle
avec un partenaire stratégique spécialisé
dans le traitement de l’eau pour amener la
technologie plus près du marché.

« Forward Water est l’une de ces
technologies qui incarnent admirablement le mandat de GreenCentre, qui
est de changer la chimie et de changer
le monde. Le procédé de dessalement
révolutionnaire de la société permettrait de résoudre une foule de défis
sociaux, environnementaux et
économiques liés à la baisse des
réserves d’eau douce. »
Rui Resendes, directeur général,
GreenCentre Canada

< Caroline Stephenson et
Eileen Stewart, infirmières
du Calgary Stroke Program,
comptent parmi un nombre
croissant de professionnels
de la santé qui cherchent à
obtenir un agrément national
dans le domaine du
traitement des accidents
vasculaires cérébraux par
l’entremise d’un programme
mis sur pied par le Réseau
canadien contre les accidents
cérébrovasculaires et
Agrément Canada.

Amener les entreprises du
secteur de la communication
sans fil à se faire connaître dans
le monde entier
Plus de 50 PME canadiennes du secteur
de la communication sans fil ont rencontré
des clients potentiels dans différents pays
d’Europe, au Moyen-Orient, en Amérique
du Sud, en Afrique et en Asie en 2012,
grâce au programme WaveConnect de
Wavefront (un CECR). Ainsi, les petites
entreprises canadiennes ont maintenant un
meilleur accès à d’importants décideurs et à
de nouveaux marchés lucratifs, ce qui
accélère la commercialisation et le succès
de leurs produits et services tant au Canada
que sur le marché mondial.

« Grâce au programme d’entrée sur le
marché WaveConnect auquel nous
avons participé avec l’appui de
Wavefront, nous avons obtenu des
résultats extrêmement valables. Il s’agit
d’un programme ciblé, bien organisé et
rapide, et sans son aide nous aurions
été incapables d’atteindre de tels
résultats aussi rapidement. »
Michael Kuhlmann, président-directeur général,
Colony Networks Inc.

Des groupes communautaires
adoptent de nouveaux outils
pour lutter contre l’intimidation
Grâce au travail du réseau pour la promotion des relations et l’élimination de la
violence (PREVnet) (un MC-RCE), des dizaines
d’organisations canadiennes comme Scouts
du Canada, les Clubs Garçons et Filles du
Canada et Grands Frères Grandes Sœurs du
Canada ont maintenant accès à des programmes d’éducation et de formation, à des
outils d’évaluation et à des stratégies
d’intervention dont l’efficacité pour réduire
l’intimidation est scientifiquement prouvée.

« Nous avons intégré la rétroaction
et les ressources du réseau PREVNet
et nous estimons que nous donnons
désormais un appui et une formation plus solides. Les organismes
Grands Frères Grandes Sœurs des
différentes régions du pays
s’occupent de plus de 35 000 enfants
et jeunes annuellement. Ces
organismes forment et épaulent ces
jeunes, de même que leurs parents,
tuteurs et mentors bénévoles. Les
ressources de meilleure qualité
mises à leur disposition sont utiles à
nombre d’entre eux. »
Susan Climie, directrice de la formation,
Grands Frères Grandes Sœurs du Canada

Les Réseaux de centres d’excellence

Partenariats au-delà des frontières canadiennes
Premier centre d’excellence en recherche Canada-Inde

Nemkumar (Nemy) Banthia,
directeur scientifique, IC-IMPACTS

Le nouveau India-Canada Centre for Innovative Multidisciplinary Partnerships to Accelerate
Community Transformation and Sustainability (IC-IMPACTS) réunit une équipe de chercheurs
experts, d’innovateurs industriels, de leaders communautaires, d’organismes gouvernementaux et
d’organisations communautaires du Canada et de l’Inde. Ses travaux porteront sur trois questions
importantes qui touchent des millions de personnes : la salubrité et la disponibilité de l’eau potable;
l’efficacité des mesures de santé publique axées sur la prévention et le traitement des maladies; et
la fiabilité des infrastructures civiles, comme des ponts et des hôpitaux bien construits. Les
principaux partenaires d’IC-IMPACTS sont la University of British Columbia, la University of Alberta,
la University of Toronto et diverses organisations des secteurs public et privé au Canada et en Inde.

« Le Canada a besoin d’avoir accès à un bassin mondial en matière d’idées, de
recherche, de talent et de technologies pour prospérer sur la scène internationale
de plus en plus concurrentielle. Ce nouveau centre d’excellence en recherche
Canada-Inde contribuera à renforcer les liens bilatéraux en recherche et à créer
des occasions d’apprentissage précieuses, tout en procurant des avantages
économiques et sociaux aux deux pays. »
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Stephen Harper, premier ministre
Annonce de l’établissement d’un CERCI,
le 9 novembre 2012

par rapport à 2009-2010.

En 2011-2012, les programmes
des RCE ont fait équipe avec

organisations
internationales,

soit une
augmentation de 5 %

Réseaux et centres, par secteur, financés par les RCE
Santé et les sciences de la vie

Réseau canadien de l'arthrite – RCA

Ressources naturelles

Centre de commercialisation pour la technologie
de l’image – CImTeC

Réseau de cellules souches – RCS

BioFuelNet

Réseau des allergies, des gènes et
de l'environnement – AllerGen

Centre d'excellence en efficacité énergétique – C3E

Centre d'excellence en médecine
personnalisée – Cepmed
Centre d'excellence pour la prévention de la propagation
de l'insuffisance fonctionnelle des organes – PPIFO
Centre pour la commercialisation de la
médecine régénératrice – CCMR
Centre pour la recherche et le développement
des médicaments – CRDM

Technology Evaluation in the Elderly Network – TVN
TRAduire les Connaissances d’urgence
pour Enfants - TRACE

Information et communications
Canadian Digital Media Network – CDMN

Centre pour le développement et la commercialisation
des traceurs – CDCT

Centre de collaboration MiQro Innovation – C2MI

Centre pour l'invention et l'innovation en chirurgie – CIIC

Consortium photonique de l'industrie canadienne - CPIC

Le Consortium québécois sur la découverte
du médicament – CQDM

La GEOmatique pour des Interventions et des
Décisions Eclairées – GEOIDE

Les enfants et les jeunes dans des contextes
difficiles - EJCD

Mprime Network Inc.

Institut de recherche en immunologie et
cancer – Commercialisation de la recherche – IRICoR
Le Centre de la prostate – initiative de recherche
translationnelle pour l'accélération et le développement des découvertes scientifiques – CP-IRTADDS
MaRS Innovation – MI
NeuroDevNet
Pan-Provincial Vaccine Enterprise – PREVENT
La promotion des relations et l’élimination
de la violence – PREVNet
Réseau canadien contre les accidents
cérébrovasculaires – RCCACV

Graphisme, animation et nouveaux médias – GRAND

Wavefront

Environnement
ArcticNet
Gestion du carbone Canada – CMC-NCE
Le Groupement Aéronautique de Recherche et
Développement en environnement – GARDN

Centre d'innovation bioindustrielle – CIB
Leading Operational Observations and Knowledge
for the North – LOOKNorth
Tecterra

Fabrication et ingénierie
Réseau de centres d'excellence AUTO21

Intersectoriel
Centre pour la commercialisation de la recherche – CCR
Le Réseau des nanoproduits de la forêt
canadienne – ArboraNano
Exploitation des techniques de pointe
en physique – ETPP
GreenCentre Canada – GCC
India-Canada Centre for Innovative Multidisciplinary
Partnerships to Accelerate Community Transformation
and Sustainability – IC-IMPACTS
Systèmes de production d'énergie utilisant des
technologies ultra-viables – STEPS

Marine Environmental, Observation, Prediction and
Response Network – MEOPAR
Oceans Network Canada Centre for Enterprise
and Engagement – ONCCEE
Réseau canadien de l'eau – RCE

www.nce-rce.gc.ca

