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À propos de l’ADRIQ

NOS OBJECTIFS

• Accélérer la croissance des 
entreprises

• Animer l’écosystème de la 
recherche et de l’innovation du 
Québec

• Influencer les grandes décisions 
liées à la recherche et à 
l’innovation

• Renforcer et créer des liens avec 
la relève de demain

NOS SERVICES

• Un réseau de 40 experts accrédités RCTi
• Services-conseils auprès des PME innovantes 

et en devenir
• Visites interactives (PARI CNRC)

• Cliniques Innovation

• Offre Industrie 4.0
• Événements de réseautage, de contenus 

et de reconnaissance 
• Gala des Prix Innovation (événement annuel)

• Série de webinaires Industrie 4.0 en 

collaboration avec le MEI

• Série de webinaires Guide de survie en 

période de crise : conseils pratiques, en 

collaboration avec le PARI CNRC



Jesse Vincent-Herscovici
Vice-président, développement des affaires



Mitacs a l’expérience

Mitacs est un organisme 

indépendant sans but lucratif qui 

favorise la croissance et 

l’innovation mondiales

20 ans en activité

6,000+ 
entreprises partenaires

100+ partenaires 

postsecondaires au Canada

35,000+ 
projets 

de recherche

200+ membres de personnel, 

30+ bureaux, 4 centres régionaux : 

Vancouver | Toronto | Montréal | Ottawa
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L’écosystème de Solutions HUMANITAS

Robotique collaborative

Base de données 

distribuée

Traitement et 

visualisation 3D en 

temps réel

Mise en réseau sans infrastructure

Visualisation et analyse 

des données à distance 

en temps réel

Plate-forme de changement 

automatique de piles

Stimuler la performance, la coordination et la connaissance de la situation des équipes sur le terrain



La Plate-forme Hyper-X-Space

Ne réinventez pas la roue

Une bibliothèque de modules 

tiers prêts à être intégrés dans 

votre solution :

- Télécommunications

- IA

- Orchestration

Une plate-forme ouverte pour le développement, les essais, la certification et le déploiement rapides de 

systèmes aériens autonomes

Concentrez-vous sur 

votre excellence

Développez 

rapidement votre 

application de module 

multi-drone avec votre 

langue préférée

Garder les utilisateurs plus proches

Une expérience de réalité virtuelle 

améliorée pour les scénarios « L'homme 

dans la boucle »

Jumeau numérique 3D hyperréaliste prêt pour l’IA

Déployez, testez, évaluez et certifiez votre solution d'IA dans des 

scénarios 3D hyperréalistes construits sur le moteur Unreal

Minimiser les cycles de développement

Faites des tests à tout moment, sans frais supplémentaires ni perte 

de temps

Exploiter la puissance de la 

virtualisation

Exploitez pleinement la puissance des 

Dockers pour une gestion agile de votre 

infrastructure de simulation et un 

déploiement transparent de vos 

solutions logicielles

Maximiser la fiabilité et la 

portabilité des codes

Exploiter le HIL & SIL pour 

tester directement les 

nouveaux composants, des 

contrôleurs de vol aux 

ordinateurs de bord, des 

appareils utilisateurs aux 

caméras et autres capteurs

Prêt à voler !

humanitas.io



Survol de la situation actuelle 

Menaces et opportunités



Réalités différentes selon l’acteur et la phase COVID-19

Entité

Entreprises:

• Mode critique

• Mode pivot

• Mode croissance

Postsecondaire

• Beaucoup de talent/PHQ présentement “en attente”

Phase économique COVID-19

Crise immédiate

Transition
Rebond



• Mobilisation du réseau et de l’équipe de développement des affaires de Mitacs

• Mise en relation des besoins des gouvernements (p. ex., les soins de santé) avec des partenaires issus 

des secteurs privés et de la recherche

• Affectation d’un responsable du DA dédié à nos partenaires clés travaillant sur des projets urgents

• Accès étendu à Mitacs Perfectionnement

• Appui immédiat au niveau financier et de la recherche pour les projets COVID-19

• Processus d’approbation accéléré pour les projets COVID-19 

• Lancement d’appels de propositions spéciales COVID-19

• Lancement d’initiatives pilotes spécifiques pour apporter un soutien supplémentaire

• Réduction de la contribution demandée aux PME

• Projets de développement de niveau collégial

• Bourse pour l’élaboration de politiques scientifiques canadiennes (à tous les échelons gouvernementaux)

Notre réponse initiale

mitacs.ca |



PERTURBATION - La pandémie
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PERTURBATION - La pandémie

humanitas.io



Défis liés à la COVID-19

2m

Augmentation du nombre 

de cas infectés

Ressources limitées

d'équipements de protection
Personnel médical débordé

La distanciation sociale 

obligatoire

Manque d'informations en temps 

réel dans des environnements 

très dynamiques et changeants

Traçabilité des infections

humanitas.io



Se préparer à la nouvelle normalité
Les effets durables de la COVID-19 dans la prévention d'une deuxième vague d'épidémie

Une distanciation sociale durable

+

Besoin accru de proximité 

sociale pour collaborer

Télé-presence, télé-opération, 

collaboration numérique, 

résilience technologique
La technologie devient le pont

Les défis du déploiement technologique :

• Déploiement rapide sur plusieurs sites traditionnels existants

• Gestion en temps réel du système et soutien à distance

• Pénurie de personnel de soutien local technologique

• Flexibilité du système pour une adaptation rapide aux situations 

inattendues

humanitas.io



Des solutions : Fonctionnalités répondant aux défis

Augmentation du 

nombre de cas 

infectés

Ressources limitées

d'équipements de 

protection

Personnel médical 

débordé

2m

La distanciation sociale 

obligatoire

Manque d'informations en temps 

réel dans des environnements 

très dynamiques et changeants

Traçabilité des 

infections

Des appels vidéo/audio 

résilients partout, en tout 

temps

Télémédecine
Suivi des patients 

à distance

Gestion des flux 

d’information et 

des déplacements

Télémédecine Suivi de la localisation

Dépistage des contacts pour la 

prévention des infections et 

l'endiguement de la propagation

Basé sur une infrastructure TIC robuste, fiable et rapide à déployer

humanitas.io
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La Solution: Nano Data Center à la pointe
L'informatique ambiante intelligente partout

Caractéristiques
• Un réseau distribué, plug-and-play et une infrastructure 

informatique de pointe et de détection de la localisation, 

seront établis en branchant le matériel NDC

• Communication sécurisée de bout en bout avec cryptage 

dans l'ensemble de l'installation

• Détecter les capteurs/le signal Wi-Fi des smartphones pour 

les localiser avec une précision de 1 mètre

• Caméra HD intégrée, microphone et communication 

sécurisée pour la surveillance à distance des patients dans 

le respect de la vie privée

• Algorithmes d'IA intégrés pour l'automatisation basée sur la 

localisation, l'analyse pour une meilleure gestion des flux et 

la gestion de la chaîne d'approvisionnement
Matériel NDC 

dédié

humanitas.io



Principaux défis liés à l’innovation
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  Budget insuffisant

Aucun équipement ou 

technologie de pointe

Expertises insuffisantes 

au sein de l’entreprise

Qu’est-ce qui empêche une entreprise d'innover?



Exploration des 

technologies 

perturbatrices

Développement de 

nouveaux produits

Optimisation des 

produits et des 

processus

Nous fournissons des solutions à toutes sortes de 
défis industriels

Commercialisation

mitacs.ca |



mitacs.ca |



Feuille de route de l’innovation



Accès au soutien financier 

pour vos besoins d’innovation 

Accès aux plus récents outils, talents et 

technologies dans toutes les disciplines

Accès aux établissements 

postsecondaires au Canada 

et dans des dizaines de 

pays partenaires

Coffre à outils Mitacs



Nous identifions la bonne 

expertise postsecondaire 

pour aborder vos défis

Nous déterminons, avec vous, 

l’envergure et les résultats 

souhaités d’une collaboration

Nous fournissons du 

financement pour le projet

Nous vous aidons à 

recruter du talent 

hautement qualifié 

Nous partons de 

votre réalité 

Feuille de route de l’innovation pour transformer vos défis 
d’affaires en solutions

mitacs.ca |



Feuille de route de l’innovation de HUMANITAS

5G

5G

Construire l'infrastructure 
TIC/Robotique autonome 
multi-agents

Construire Hyper-X-Space, 
la plateforme de 
développement et de 
simulation rapide de 
systèmes multi-agents

Transformer Hyper-X-Space
en un SaaS basé sur le 
cloud

Transformer Hyper-X-Space
en un service SaaS pour 
l'évaluation de la sécurité 
des opérations des villes 
aéro-intelligentes

Cycle complet de 
développement virtuel lié à 
un service de tests sur le 
terrain téléopéré sur les 
sites d'essai des drones



Feuille de route de l’innovation de HUMANITAS

5G 5G

5G

Construire l'infrastructure 
TIC/Robotique autonome 
multi-agents

Construire Hyper-X-Space, 
la plateforme de 
développement et de 
simulation rapide de 
systèmes multi-agents

Transformer Hyper-X-Space
en un SaaS basé sur le 
cloud

Transformer Hyper-X-Space
en un service SaaS pour 
l'évaluation de la sécurité 
des opérations des villes 
aéro-intelligentes

Cycle complet de 
développement virtuel lié à 
un service de tests sur le 
terrain téléopéré sur les 
sites d'essai des drones

Déployer l’infrastructure 
TIC/Robotique pour 
soutenir les installations de 
traitement COVID-19



Facteurs de réussite et meilleures 

pratiques en partenariats   

d’innovation ouverte



Conseils individualisés 

tout au long du projet

Essayer un nouvel 

employé potentiel

Éviter le coût élevé 

de l'embauche

SOUTIEN
ÉLIMINER 

LES RISQUES

Expérimenté en gestion 

de la PI et en ententes 

de confidentialité

Spécialiste en traduction de 

défis d’entreprise en 

problèmes de recherche

  

Obtenir une validation 

de votre projet par 

une tierce partie 

Notre priorité est votre entreprise

mitacs.ca |



Portefeuille de technologies de R&D de HUMANITAS



Conseils pour stimuler l’innovation



ENTREPRISES EN DÉMARRAGE

ENTREPRISES

Incubateurs, accélérateurs, 

laboratoires

Chaînes 

d’approvisionnement, 

clients, partenariats 

stratégiques

Universités, collèges, 

instituts de recherche

ÉTABLISSEMENTS 

POSTSECONDAIRES

L’écosystème innovateur au Canada et           
dans le monde

mitacs.ca |



Appel Bourse postdoctorale industrielle COVID-19

Détails 

Résumé • Appel Bourse postdoctorale industrielle COVID-19 avec une évaluation accélérée pour un projet d’un an

Avantages
• Appuyer sans délai les occasions relatives à la pandémie

• Offrir davantage de financement pour les PME

Aperçu

Standard

• Montant total de la bourse : 60 000 $ sur un an

• Contribution de 30 000   de l’entreprise

PME

• Montant total de la bourse : 60 000 $ sur un an

• Contribution de 15 000   de l’entreprise

Détails

• Projet de recherche collaborative entre le secteur 

privé ou sans but lucratif et le milieu 

postsecondaire

• Les stagiaires passent 50 % de leur temps dans 

chaque lieu, mais cela peut varier selon les 

besoins du projet

• Les interactions virtuelles sont autorisées

• Projet de recherche collaborative entre le secteur 

privé ou sans but lucratif et le milieu 

postsecondaire

• Les stagiaires passent 50 % de leur temps dans 

chaque lieu, mais cela peut varier selon les 

besoins du projet

• Les interactions virtuelles sont autorisées

mitacs.ca |



Financement de contrepartie plus élevé pour les petites et 
moyennes entreprises

Détails

Résumé
• Remise limitée dans le temps pour les PME canadiennes qui participent à un nouveau projet Accélération 

dans n’importe quel domaine de recherche

Avantages

• Réduction du coût d’accès pour les PME

• Appui immédiat pour la relance économique du Canada

• Stages de haute qualité pour les étudiants postsecondaires dont les opportunités pour l’été/l’automne sont 

limitées

Aperçu

• Contribution de l’entreprise à hauteur de 3 750 $ par stage

• Maximum un stage par étudiant au cours de l’été

• Date limite pour déposer une demande : 1er juillet 2020; date de début des projets : au plus tard le 

31 août 2020

Détails

• Les modalités du programme Accélération standard s’appliquent

• Le ou les stagiaires doivent être désignés au moment de la demande

• Permet la participation de plusieurs stagiaires au projet

• Niveau : collège, maîtrise, doctorat, études postdoctorales

mitacs.ca |



Stage de stratégie d’entreprise

Détails

Résumé
• Financement permettant aux PME d’accéder à des étudiants en école de commerce qui les aideront à 

restaurer ou à modifier leurs activités commerciales perturbées par la pandémie de COVID-19

Avantages

• Fournir un appui financier complémentaire afin d’adapter les activités commerciales à la nouvelle réalité 

économique

• Offrir aux étudiants une occasion de développer leur réseau et d’appliquer des concepts et théories d’affaires

à des processus de décisions concrets

• Établir et renforcer des liens et des collaborations entre les entreprises et les universités

Aperçu

• Montant total de la bourse : 10 000 $, dont une contribution de la PME (2 500  ) et de l’école de commerce 

(2 500 $)

• Les projets doivent commencer au plus tard le 31 août 2020

Détails

• Les projets doivent être conçus pour aborder au moins une composante commerciale (stratégie marketing, 

opérationnelle ou financière), selon les besoins de la PME

• Ouvert aux étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs

• Durée : 4 mois

• Les bourses sont réparties en allocations par les universités

• Les projets sont évalués par l’établissement avant d’être envoyés à Mitacs

mitacs.ca |



Pour plus de renseignements, visitez :
discover.mitacs.ca/industrie-covid-19/

https://discover.mitacs.ca/industrie-covid-19/
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Questions?


