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Depuis plus de 30 ans, l’ADRIQ-RCTi récompense les innovateurs
du Québec dans plusieurs catégories de Prix Innovation tels que :
transformation numérique, relève technoscience, grande entreprise,
PME, jeune entreprise, sciences de la vie, intelligence artificielle,
regroupements sectoriels de recherche industrielle et partenariat.
Le gala des Prix Innovation de l’ADRIQ-RCTi est devenu
un incontournable pour toutes sociétés, organisations ou individus
qui gravitent autour de l’innovation. Reconnu et respecté dans toutes
industries, le Gala des Prix Innovation se tourne maintenant vers
le futur, lequel sera construit avec les technologies actuelles mais
aussi les technologies émergentes.
Fier d’un devoir accompli lors des trente dernières années,
l’ADRIQ-RCTi invite maintenant tous les intervenants de l’innovation
au Québec à se joindre à nous pour saisir et apprivoiser les
opportunités et créer un avenir prometteur pour le Québec.
Revoyez les lauréats des Prix Innovation depuis 1991 :
https://www.adriq.com/activites-reseautage/laureats-des-annees-anterieures/

PA R T E N A I R E M A J E U R D E S P R I X I N N O V AT I O N 2 0 2 0
L’ADRIQ-RCTi remercie chaleureusement Mitacs pour son support aux
Prix Innovation 2020.
Nous sommes heureux de vous avoir comme partenaire majeur dans
le cadre de notre 30e anniversaire du Gala des Prix Innovation.
SOMMAIRE

MOT DU PREMIER MINISTRE DU CANADA

Le 19 novembre 2020

Chères amies, chers amis,
Je suis heureux de présenter mes salutations les plus chaleureuses à
celles et ceux qui participent au gala des Prix Innovation 2020,
organisé par l’Association pour le développement de la recherche
et de l’innovation du Québec (ADRIQ).
La recherche et l’innovation constituent des leviers importants pour construire
l’économie de demain, améliorer le quotidien de nos citoyens et créer de l’emploi.
En décernant les Prix Innovation depuis 30 années, l’ADRIQ consacre les meilleurs
représentants de cette vibrante communauté de chercheurs et de bâtisseurs dont les
travaux et les idées novatrices jouent un rôle vital dans le développement et la
croissance de notre pays. Je tiens à féliciter tous les lauréats de cette année pour leur
leadership, leur détermination et leur esprit d’innovation.
L’année en cours nous a amené bien des défis. Aussi, la pandémie de COVID-19
ayant rendu la planification et l’organisation d’événements comme celui-ci
particulièrement difficiles, je tiens à féliciter les organisateurs d’avoir permis la tenue
de cette cérémonie. Vous pouvez tirer une grande fierté de vos réalisations d’hier et
d’aujourd’hui, qui favorisent le dépassement des limites de la connaissance.
Au nom du gouvernement du Canada, je vous souhaite un gala des plus agréables.
Cordialement,

Le très hon. Justin P. J. Trudeau, C.P., député
Premier ministre du Canada
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SE DISTINGUER PAR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION
Gala des prix Innovation 2020
Mot du ministre Pierre Fitzgibbon

en proposant des solutions novatrices pour contrer les difficultés
engendrées par la COVID-19, notamment dans le secteur de la santé.

Le succès du Québec dans des domaines de pointe
comme les sciences de la vie, l’intelligence
artificielle ou l’électrification des transports est
grandement tributaire de l’excellence de son
écosystème de la recherche et de l’innovation.
C’est grâce aux avancées réalisées par les
acteurs de ce milieu que le Québec est reconnu parmi les sociétés les
plus innovantes.
Cet écosystème dynamique nous permet également d’accroître
la productivité de nos entreprises, de créer un environnement
propice à l’attraction d’investissements étrangers et de trouver des
solutions concrètes aux défis qui doivent être relevés. Cette année,
nous avons été plongés dans une situation exceptionnelle qui a fait
ressortir l’étendue de la créativité et du savoir-faire de la population
québécoise. Plusieurs entreprises et organismes se sont illustrés

Par ces temps difficiles, il est encore plus important de rendre
hommage aux individus qui contribuent activement à l’essor
de notre société. Je félicite donc tous les finalistes et les lauréats
de la 30e édition des prix Innovation 2020. Vous pouvez être fiers
de participer à la construction d’un Québec ingénieux, entreprenant
et tourné vers l’avenir.
Je salue également tous les membres de l’Association pour
le développement de la recherche et de l’innovation du Québec.
Votre travail et votre dévouement pour l’avancement de l’écosystème
québécois de la recherche et de l’innovation sont admirables.
Bon gala à tous!
Le ministre de l’Économie et de l’Innovation,
Pierre Fitzgibbon
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MOT DE LA MAIRESSE DE MONTRÉAL

PRIX INNOVATION DE L’ADRIQ
Les Prix Innovation de l’ADRIQ célèbrent cette
année leur 30e anniversaire. Quelle belle preuve
de la résilience et de la créativité des entreprises
et des organisations montréalaises!

des entreprises, en favorisant des partenariats capables de stimuler
l’économie et l’entrepreneuriat montréalais, ou encore en facilitant
les collaborations avec l’enseignement supérieur et les centres
de recherche de haut niveau.

Bravo à l’ADRIQ pour le rayonnement qu’elle offre
depuis toutes ces années au monde de la recherche
et de l’entrepreneuriat.

La pandémie l’a démontré, une collaboration étroite entre les
différents acteurs du milieu économique, les organisations sectorielles
et les institutions est primordiale. Et la Ville de Montréal met tout
en œuvre pour arrimer tous ces efforts.

Pavant une fois de plus la voie, l’ADRIQ a su s’adapter aux défis
de la pandémie de la COVID-19 pour offrir au public une version
virtuelle du Gala et du Salon Incub-Innovation, cette année.
Je salue votre implication! Il est plus que jamais nécessaire de stimuler
l’entrepreneuriat, de mettre en valeur le talent local, la créativité
et les technologies, mais aussi de créer des maillages entre les
différents écosystèmes montréalais et les grands centres de recherche
ou de formation québécois.
L’innovation joue un rôle crucial dans notre façon de penser
l’économie. C’est un levier formidable pour créer de la richesse,
de contribuer au bien-être commun et de laisser une marque sociale
positive.
L’innovation au cœur de la relance économique de Montréal
Les villes et les économies sont en pleine transformation. C’est
le moment de multiplier les collaborations productives et le partage
d’idées pour saisir les occasions que cela génère et qui porteront
l’économie de demain.
Plus que jamais, il faut encourager l’innovation et la solidarité.
La Ville de Montréal a évidemment elle aussi un rôle à jouer
en ce sens : entre autres en soutenant la création et la croissance

C’est ainsi que dans le cadre du plan de relance Une impulsion
pour la métropole, agir maintenant, la Ville de Montréal a injecté
500 000 $ dans la création du nouveau Programme de subvention
à l’innovation ouverte, destiné aux entreprises émergentes.
Ce programme vise à encourager la commercialisation de solutions
innovantes.
C’est ensemble que nous assurerons la réussite économique
de Montréal et que nous répondrons aux nouveaux besoins du marché.
Nous avons besoin de toutes les forces vives existantes pour assurer
la relance économique et la transformation durable de Montréal
et de l’ensemble du Québec.
Je vous souhaite des rencontres fructueuses au Salon IncubInnovation et un bon gala à toutes et à tous.

Valérie Plante
Mairesse de Montréal
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UNE ANNÉE D’ADAPTATION ET D’INNOVATION
En cette année de pandémie, plusieurs organisations ont dû revoir leur
modèle et leurs activités. L’ADRIQ a dû également repenser son Gala
qui en est à sa 30ième édition. Ce gala virtuel que nous vous présentons
ce soir a été rendu possible grâce à l’ingéniosité d’une entreprise
québécoise, Les productions Expert’Ease, qui a dû se réinventer, comme
plusieurs autres entreprises au Québec. Passer en quelques semaines
d’un producteur d’événements à un gestionnaire de plateforme
virtuelle de gala, conférences et autres activités est tout un exploit.
Nous sommes donc fiers d’être associés à une innovation québécoise
au temps de la pandémie.
Vous aurez l’occasion de visionner ce soir deux autres sociétés
québécoises qui ont inventé ou se sont réinventées au cours des
dernier mois. Évidemment, nous sommes fiers d’indiquer que l’ADRIQ
a reçu un nombre record de candidatures en 2020, preuve que les
entreprises innovantes sont bel et bien présentes au Québec et surtout
qu’elles sont prêtes à relever le défi de la relance économique. Nous

voulons également remercier tous les collaborateurs qui nous
supportent dans le Gala des Prix Innovation. Votre contribution
à l’événement nous aide grandement à souligner l’innovation des
entreprises du Québec et nous vous en sommes très reconnaissants.
Avec l’expertise de notre groupe de conseillers du RCTi, nous aurons
l’occasion de faire notre part dans l’offensive de la transformation
numérique engagée par le gouvernement. Plus que jamais,
l’accompagnement de nos entreprises dans leur projet de transformation
numérique sera au cœur des actions de l’ADRIQ pour les prochains
mois et prochaines années.
Ce soir, faisons place à la reconnaissance de nos entreprises
innovantes et soulignons le génie et la créativité québécoise. Pour
cette 30ième édition, nous sommes heureux de vous présenter ce gala
virtuel.
Merci et bonne soirée.

Pascal Monette
Président-directeur général

SOMMAIRE

Albert De Luca
Président du Conseil d’administration

PROGRAMME DE LA SOIRÉE
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17h30

19h00

Salon Incub-Innovation, présenté par DEL - Développement
économique de l’agglomération de Longueuil

Prix Innovation l Grande Entreprise, présenté par Mitacs

Venez rencontrer les entreprises en démarrage dans notre salon
virtuel. Passez d’une entreprise à l’autre et profitez-en pour faire du
réseautage. N’oubliez pas de voter pour l’entreprise de votre choix
parmi celles qui exposent dans ce salon. L’entreprise qui aura récolté
le plus de mentions recevra le « Prix Entreprise en démarrage » lors
de la soirée.
18h30

Prix Innovation l Transformation numérique 4.0,
présenté par Investissement Québec et Siemens
Prix Innovation l Sciences de la vie,
présenté par BioQuébec et Médicaments novateurs Canada
Prix Partenariat, présenté par Fondation canadienne pour
l’innovation, Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies
et QuébecInnove

30e Gala des Prix Innovation
Présentation des maîtres de cérémonie Carl Baillargeon et Yves
Desgagnés

Prix Regroupements sectoriels de recherche industrielle,
présenté par RSRI

Présentation des commanditaires

Prix spécial en Intelligence artificielle, présenté par CRIM

Allocutions d’ouverture de Albert De Luca, Président du Conseil
d’administration de l’ADRIQ et Pascal Monette - PDG de l’ADRIQ
18h40

Prix corporatifs :

Prix Entreprise en démarrage, présenté par Polytechnique Montréal
et École de technologie supérieure

Prix Bernard-Landry

Prix Relève Technoscience,
présenté par Université de Montréal et CIENA
Prix Innovation l PME, présenté par Fonds de solidarité FTQ
Prix Innovation l Jeune entreprise, présenté par Université Concordia
20h05

Clôture du 30e Gala des Prix Innovation

20h05
à 21h00 Période de réseautage virtuel
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Prix Bernard-Landry

Partenariat

Ce Prix est attribué à une personnalité de haut niveau qui a contribué
directement au développement, à la croissance, aux réalisations
et aux performances d’une entreprise ou d’une institution québécoise,
privée ou publique. Cette personne est reconnue pour ses succès
et son dynamisme ayant eu un effet d’entraînement important
dans sa région, son secteur d’activité au sein de l’écosystème
de la recherche et de l’innovation du Québec, et ce, sur une période
significative.

Attribué conjointement à une entreprise et à une ou plusieurs
organisations impliquées dans un projet de partenariat
illustrant les bénéfices de l’expertise partagée. Le partenariat
a donné lieu à un nouveau produit / procédé / technologie, résultant
d’un programme de R-D, mené à terme par l’institution au profit
de l’entreprise qui l’a intégré et en a assuré la commercialisation
avec succès. Le nouveau produit / procédé / technologie a impliqué
un transfert d’expertise profitable de l’institution vers l’entreprise
qui a eu un impact positif indéniable sur cette dernière, notamment
en terme d’avance technologique, d’amélioration du positionnement
concurrentiel, de la croissance de la productivité et des ventes.

Innovation | Transformation numérique 4.0

Attribué à une entreprise manufacturière qui a récemment innové par
une transformation numérique (4.0) que ce soit par la connectivité
des données, des objets et des logiciels, l’interopérabilité des
équipements et par le traitement et l’analyse de données massives
en temps réel.
Innovation | Sciences de la vie

Ce prix vise à souligner les performances d’une société, d’un groupe,
d’une organisation et (ou) d’un individu qui contribue de façon
significative au développement de la biotechnologie, des sciences
de la vie et des technologies de la santé au Québec. Il est attribué
à une personnalité ou une société qui joue un rôle clé dans
la croissance de l’industrie québécoise des biotechnologies et des
sciences de la vie en général.

Regroupements sectoriels de recherche industrielle

Attribué conjointement à deux entreprises et une institution de recherche
publique impliquées dans un projet d’innovation collaborative qui
a donné lieu à un nouveau produit / procédé / technologie. Ce projet,
mené par l’institution de recherche, a su générer des retombées
au sein des entreprises participantes. Il a aussi été l’occasion
de développer des compétences et des expertises tout en formant
du personnel hautement qualifié.
Prix spécial en Intelligence artificielle

Cette année, nous allons également décerner un Prix Innovation
dans une catégorie soulignant les performances d’une société,
d’un groupe, d’une organisation et (ou) d’un individu qui contribue
de façon significative au développement de l’intelligence artificielle
au Québec. Le Prix spécial est attribué à une personnalité ou une
société qui joue un rôle clé dans la croissance de l’industrie québécoise
de l’intelligence artificielle en général.
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Entreprise en démarrage

Dans le cadre du Gala des Prix Innovation, l’ADRIQ propose
la création d’un espace unique d’exposition, le « Salon IncubInnovation ». L’exposition qui précède le Gala des Prix Innovation
permet aux entrepreneurs de démontrer les avantages de leurs
produits et services aux participants du Gala et de les présenter
à une clientèle diversifiée. Les participants au Gala des Prix Innovation
sont invités à voter pour leur entreprise en démarrage de leur choix.
L’entreprise qui accumule le plus grand nombre de votes reçoit le Prix
Entreprise en démarrage durant la soirée.
Relève Technoscience

Attribué à une organisation qui a conçu et réalisé avec succès,
au cours des 5 dernières années, un important projet ou programme
visant à intéresser davantage les jeunes aux études et aux carrières
en science et en technologie en vue d’assurer une relève spécialisée
pour soutenir la compétitivité et la croissance des entreprises
innovantes québécoises. Ce programme a connu un succès indéniable
auprès des partenaires et des jeunes et a été clairement démontré
par la grande satisfaction des intervenants, par l’intensité des
collaborations et par la mobilisation accrue du milieu. Les retombées
positives du programme démontrent son impact porteur, notamment
en terme de sensibilisation réalisée, d’implication accrue des jeunes
et des enseignants ainsi que de la participation des entreprises. Pour
être admissible, l’organisation doit être établie au Québec et y réaliser
une part significative de ses activités.

Prix Innovation pour :
Grande entreprise (plus de 500 employés) /
PME (moins de 500 employés) /
Jeune entreprise
(présence significative au Québec depuis moins de 5 ans)

Ces Prix Innovation sont attribués à une entreprise qui a récemment
développé et introduit sur le marché une innovation dont le caractère
novateur est manifeste, lui conférant un net avantage concurrentiel
dans son secteur d’activités et son marché. L’introduction de cette
innovation a entraîné et entraînera une hausse significative du chiffre
d’affaires et de la rentabilité de l’entreprise. L’innovation a connu
un succès commercial remarquable et un impact positif indéniable
sur l’entreprise, notamment en terme d’avantage concurrentiel
dans son secteur, d’accroissement des ventes, d’amélioration
du positionnement stratégique et de profitabilité accrue. Ce Prix vise
à souligner la capacité d’innovation et la créativité technologique
de nos entreprises innovantes québécoises.
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PRIX

BERNARD-LANDRY

Un hommage de

L A U R É AT 2 0 2 0
Marc Parent
Président
CAE

et

Chef

de la direction

Originaire de Montréal, monsieur Parent est diplômé
en génie mécanique de Polytechnique Montréal
et du programme de perfectionnement des cadres de la Harvard
Business School. Il a aussi obtenu un doctorat honoris causa décerné
par Polytechnique Montréal.
Marc Parent s’est joint à CAE en 2005 en tant que Président
de groupe, Produits de simulation, pour prendre en charge
la division des produits de simulation civils ainsi que la conception,
la fabrication et le soutien des produits pour les activités
de formation civile et militaire. Son rôle s’est élargi en mai 2006
lorsqu’il a été nommé Président de groupe, Produits de simulation
et Formation militaire & services associés. En 2008, il a été nommé
Vice-président exécutif et Chef de l’exploitation de CAE. Il était
alors responsable des quatre secteurs d’activités et des nouvelles
initiatives de croissance. Marc Parent est Président et Chef
de la direction de CAE depuis 2009.

Les nombreux hommages que monsieur Parent a reçus à travers les
années témoignent de la richesse de son parcours. En 1999, Marc Parent
a été lauréat du concours des « 40 Canadiens les plus performants
de moins de 40 ans ». Il a également été désigné Fellow 2010 de la SAE
International pour son leadership et ses contributions au développement
des produits aéronautiques et pour ses accomplissements au sein
de Bombardier et de CAE. De plus, il a remporté le prix Aerospace
Engineering Leadership Award de la Society of Automotive Engineers
(SAE) en 2005 et, auparavant, le prix Forest R. McFarland de cet
organisme. En 2011, Marc Parent s’est vu décerner le tout premier
prix Dirigeant de l’année dans le domaine de la défense par
le magazine Canadian Defence Review. En 2016, il a reçu le Prix Mérite
de l’Association des diplômés de Polytechnique.
Dans les dernières années, CAE a connu, grâce à l’esprit visionnaire
de Marc Parent, une transformation majeure qui propulse l’entreprise
vers de nouveaux sommets. C’est la raison pour laquelle en 2018,
il a été nommé PDG de l’année, catégorie Grande entreprise, par
le journal québécois Les Affaires.

Monsieur Parent possède plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie
aéronautique. Il a commencé chez Canadair en 1984 comme ingénieur
sur les programmes de jets régionaux Challenger et Canadair.
En 1998, il a été appelé au poste de Vice-président, Gestion des
programmes, pour l’ensemble des programmes de développement
d’avions de Bombardier.
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PRIX BERNARD LANDRY :
VISIONNEZ LE MESSAGE INSPIRANT DE CHANTAL RENAUD
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Pour souligner cet anniversaire dans le cadre du Gala des Prix
Innovation, nous avons réuni un groupe de qualité pour faire le lien
entre les Expo-sciences et l’évolution des sciences et technologies
au Québec et sur le marché du travail. Dans cet entretien, nous avions
réuni :
 Jean Boulet, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale, Ministre responsable de la région de la Mauricie et député
de Trois-Rivières
 Luc Langevin, illusionniste et porte-parole des Expo-sciences
 Albert De Luca, président du conseil d’administration
de l’ADRIQ-RCTi
 Anya Pogharian, jeune inventrice-entrepreneure québécoise,
propriétaire de la start-up, Dialysave Inc, une ancienne des
Expo-sciences de 2014 qui a également remporté le prix « Jeune
innovateur » de l’ADRIQ
 Cyril Mani, étudiant en génie mécanique, co-fondateur
de l’entreprise Vitol, un ancien des Expo-sciences de 2018 et 2019
et récipiendaire de la plus grande bourse d’étude de 1er cycle
au Canada, la Bourse Schulich Leaders.
Visionnez cet entretien des plus enrichissants et joignezvous à nous pour souhaiter un excellent 60e aux Exposciences du Réseau Technoscience.
Plus d’informations sur le Réseau Technoscience et les Expo-sciences
ici : technoscience.ca/
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Hewlett Packard Enterprise
Aruba Networks est une division de l’entreprise Hewlett Packard
offrant des plateformes infonuagiques soutenue par l’intelligence
artificielle pour le domaine de la réseautique. Aruba Instant On est
une solution réseau abordable, hautement performante et sécurisée.
Les points d’accès et commutateurs Instant On peuvent être
installés en quelques minutes et ne nécessitent aucune expertise.
La configuration, la gestion et la surveillance du réseau peuvent
se faire à partir d’un téléphone intelligent et n’ont jamais été
aussi aisées. Un pare-feu protège les informations personnelles
ainsi que les appareils et le réseau des menaces en ligne.
À ce jour, plus de 100 000 appareils ont été vendus à travers
le monde. Déployé par plus de 20 000 clients utilisant la solution
pour leur entreprise, Aruba Instant On s’est rapidement positionné
comme une solution incontournable dans le marché. L’entreprise
observe également une croissance dans le nombre d’installation
de l’application mobile, avec près de 20 000 installations actives
en septembre.

Hitachi ABB Réseaux

électriques

Hitachi ABB Réseaux électriques est le leader de la transformation
numérique des réseaux électriques au Canada. De nos jours, les
entreprises doivent être de plus en plus soucieuses des impacts
de leurs opérations sur l’environnement et avoir de la vigilance
face aux risques d’interruption des opérations. La surveillance des
gaz dissous dans l’équipement est un excellent moyen de suivre
l’évolution des défauts potentiels dans les transformateurs.

et complexe exigeant du personnel spécialisé et de longs arrêts
de service. Hitachi ABB innove en introduisant l’utilisation de la
technologie infra-rouge dans les systèmes de mesure en continue des
gaz dissous, donnant ainsi accès à des systèmes plus rapides, sans
maintenance périodique, sans calibration et en minimisant les coûts
ainsi que le temps d’installation.

QSL
QSL est une entreprise de classe mondiale spécialisée dans l’opération
de terminaux portuaires et de l’arrimage. L’entreprise soutient la réussite
de ses clients en développant des solutions innovantes et sur mesure
pour répondre aux défis qui les interpellent. C’est ce qui a poussé QSL
dans un projet de modernisation de ses systèmes.
L’industrie maritime est caractérisée par de nombreux imprévus
en raison des aléas de la mer, de la complexité intermodale, soit
la coordination du transport bateau-train-camion, et de la variété
des produits manutentionnés, se traduisant par la non-disponibilité
de logiciel clé en main répondant aux besoins atypiques de l’industrie.
Pour combler ce manque, QSL a développé la solution Tracking
Cargo 3 (TC3), un logiciel de gestion intégré sur mesure comprenant
un système de soumissions, une solution de gestion et de planification
de projets, une solution de gestion d’inventaires et un système
de gestion des opérations, le tout lié à un module de facturation.

Depuis 20 ans, plusieurs systèmes perfectionnés de surveillance ont
été développés pour suivre le maximum de gaz dissous. Cependant, les
technologies utilisées sont désuètes et nécessitent des maintenances
et calibrations périodiques ainsi qu’un processus d’installation long
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Lobe

QSL

Lobe est un réseau de près de 60 cliniques en santé auditive
et communication à gestion privée, rattaché au système public. Afin
de répondre adéquatement aux nouveaux besoins de la population,
Lobe a implanté, le Clinicien DME, un logiciel de gestion accessible
sur le web, dans l’ensemble des cliniques du réseau. Un partenariat
a été conclu avec Omnimed, une plateforme québécoise de dossiers
médicaux électroniques destinée aux médecins ORL leur permettant
d’accéder facilement aux rapports et imageries provenant des
hôpitaux.

QSL est une entreprise de classe mondiale spécialisée dans l’opération
de terminaux portuaires et d’arrimage. Présentement, aucun logiciel
clé en main ne répond aux besoins atypiques de l’industrie expliquant
pourquoi la plupart des concurrents ont encore recours à des
formulaires papiers pour gérer l’ensemble de leurs opérations et que
leurs systèmes informatiques ne sont pas intégrés, causant ainsi une
importante perte d’efficacité.

La création d’une boutique en ligne à l’aide du logiciel Prestashop
facilite le processus de gestion des commandes puisque tout est lié
directement avec Postes Canada pour assurer des envois rapides
partout au pays. L’entreprise Intelliwork a de son côté développé
un assistant virtuel doté d’une intelligence artificielle offrant un service
personnalisé 24/7 aux visiteurs du site web de Lobe. Finalement, les
consultations en vidéoconférence via Teams ont été implantées afin
de limiter les déplacements de la clientèle.

C’est pourquoi QSL s’est lancé dans un vaste projet de modernisation
de ses systèmes en mettant sur pied un logiciel de gestion intégré
sur mesure, la solution Tracking Cargo 3 (TC3), touchant ses 2 000
employés ainsi que ses milliers de clients à travers le monde. Cette
innovation de processus unique dans ce domaine permet à QSL
de budgéter de façon standardisée l’ensemble de ses projets pour
les clients, de suivre les coûts réels lors de l’exécution de ses projets
et de fournir ainsi une facturation extrêmement précise qui informe
par la suite le processus de soumission et de planification pour
l’amélioration continue.
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Dr Michele D’Elia – Roche Diagnostics

Centre

Durant la pandémie actuelle, le Dr Michele D’Elia a travaillé
à améliorer l’efficacité des laboratoires en maximisant le flux des
différents tests diagnostiques et en proposant de nouvelles solutions
comme des tests utilisant la salive. Au cours des 12 dernières années,
il a chapeauté le support de Roche Diagnostics à près de 100 études
canadiennes, dont 11 sont dédiées à la recherche sur la COVID-19.

Le LARA 3D (laboratoire de reconstruction anatomique 3D) est
né du regroupement des forces du CHU de Québec – l’Université
Laval, le centre de recherche industrielle appliquée Investissement
Québec – CRIQ et SOVAR. Il a été mis sur pied afin de doter le Québec
d’une expertise avant-gardiste dans la fabrication de prothèses
orthopédiques grâce aux technologies de pointe d’imagerie,
de modélisation et de production 3D.

Le Dr D’Elia a également fourni l’expertise médicale nécessaire
au lancement de nombreux tests diagnostiques sur le marché
canadien tout en supervisant les efforts sur le terrain afin de soutenir
l’éducation des professionnels de la santé et supporter l’implantation
de nouvelles pratiques cliniques innovantes. Dans le cadre de ses
fonctions, il supporte l’ensemble des tests offerts par Roche Diagnostics,
couvrant des indications allant de la cardiologie à la pathologie,
en passant par la santé de la femme et les maladies infectieuses.
Il participe à la concertation des efforts nécessaires à l’introduction
de tests à haute valeur médicale dans le système de santé.

hospitalier universitaire de

Québec

La première innovation du LARA 3D est une barre de reconstruction
mandibulaire pour les personnes touchées par le cancer de la bouche
affectant l’os de la mâchoire. L’implant peut désormais être conçu sur
mesure à partir de l’imagerie interne du patient. Il est fabriqué à partir
de métaux biocompatibles grâce à l’impression 3D par fusion sur lit
de poudre par laser et faisceau d’électrons. Le laboratoire possède
des équipements spécialisés pour assurer la finition des pièces,
la qualité et la traçabilité ainsi que le nettoyage et la stérilisation.
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Imagia

Laboratoire Trudel-Leblond

Imagia crée des innovations médicales numériques utilisant
l’intelligence artificielle et visant à améliorer l’état de santé des
patients atteints du cancer et autres maladies graves. Son écosystème
collaboratif, Imagia EVIDENSMC, permet aux hôpitaux, aux fabricants
d’appareils médicaux et aux entreprises pharmaceutiques du monde
entier d’accéder à des données médicales et de les utiliser tout
en préservant leur confidentialité.

La plus importante innovation du Laboratoire Trudel-Leblond est
la combinaison de l’histopathologie, la microspectroscopie Raman
et l’intelligence artificielle pour en faire un outil diagnostique
prometteur. Cette innovation a été réalisée grâce à la collaboration
de trois institutions canadiennes de Montréal, Toronto et Québec,
regroupant 28 scientifiques de disciplines variées, soit médecine,
biologie, physique et génie.

Imagia est la première entreprise à combiner la découverte automatisée
de modèles d’IA et l’apprentissage fédéré en milieu hospitalier
afin de permettre aux chercheurs d’engager divers processus
de découvertes et valider leurs intuitions cliniques sans recourir à une
équipe d’experts en IA. Les établissements membres d’EVIDENSMC,
le CHUM, le CHUQ, le CIUSSS de l’Estrie, le CHUS, le JGH, le MUHC
et la Penn Medicine représentent un accès potentiel à plus de quatre
millions de patients traités annuellement et constituent une base
solide pour comprendre comment la recherche fondée sur la preuve
peut solutionner vers l’adoption dans la pratique clinique de routine.

Jusqu’à maintenant, la seule façon de diagnostiquer le carcinome
intracanalaire de la prostate (IDC) était par l’observation visuelle
au microscope. Cette innovation permet de le diagnostiquer
précisément 9 fois sur 10. Ceci permettra de traiter plus efficacement
les patients atteints de ce cancer menant souvent au décès. L’équipe
a aussi développé une sonde pour détecter les cellules cancéreuses.
Intégrée au robot chirurgical, cette sonde est utilisée pour s’assurer
que le cancer est entièrement retiré lors de l’opération. Elle développe
aussi un test pour détecter les virus dans la salive, dont le SARSCoV-2.
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Paperplane Therapeutics
DREAMLAND est une solution unique et innovante permettant
de traiter la douleur et l’anxiété chez les enfants de 5 à 17 ans devant
subir des procédures hospitalières douloureuses. Des jeux interactifs
en réalité virtuelle offrent une puissante distraction permettant
d’atténuer la perception de la douleur lors de la procédure. Il s’agit
d’une solution sur mesure s’intégrant parfaitement au contexte
clinique et répondant aux normes des établissements de santé.
Ces jeux égalent les plus hauts standards de l’industrie du jeu vidéo
tout en produisant un effet analgésique et anxiolytique puissant
grâce à la distraction active. Cette solution peut être utilisée
comme seule modalité analgésique ou en complément aux thérapies
pharmacologiques standards. Les études cliniques réalisées à ce jour
ont démontré une réduction de 80 % de l’anxiété liée à la procédure,
une réduction significative de la douleur de 50 % des cas, une
élimination de la douleur dans 30 % des cas.
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Airudi

Dorma Filtration

en partenariat avec

Institut

en partenariat avec

M.I. Intégration, Sefar BDH, CNRC

de valorisation des données

Airudi est une HRTECH qui exploite les algorithmes d’apprentissage
automatique et l’automatisation robotique des processus afin
de réinventer et optimiser les performances dans le secteur des
ressources humaines. L’entreprise innove en introduisant PAM, une
assistante virtuelle experte en ressources humaines accompagnant
les entreprises dans leurs prises de décision au quotidien. Airudi est
la première entreprise utilisant des systèmes de recommandation
orientée expertise et animée par l’intelligence artificielle dans
le secteur des RH.
Ce projet de partenariat avec IVADO vise à décupler la puissance
et la performance de PAM en offrant un modèle spécialisé dans
la résolution de problématiques RH complexes. PAM interagit
directement avec ses utilisateurs au moyen du langage naturel avec
un avatar conversationnel à visage humain qui analyse leurs demandes
pour leur fournir des explications et recommandations basées sur les
meilleures pratiques RH et les lois et règlements applicables. Elle
couvre les enjeux de productivité, de relations de travail, de santé
et sécurité, les risques légaux ainsi que la gestion de la performance
des employés en plus d’être très simple d’utilisation.

et eLab

La Covid-19 a fortement perturbé les chaînes d’approvisionnement
entraînant une pénurie massive d’équipements de protection
individuelle (EPI), causant un besoin pressant pour les professionnels
de la santé du Québec et du Canada. Ce partenariat a permis
de concevoir le respirateur Dorma 99 à partir d’un procédé innovant
de moulage par injection qui permet de s’adapter aux différentes
formes de visage. Il se distingue par son design unique, confortable,
respirant et étanche, et par son filtre intégré offrant une efficacité
de filtration de 100 %, contrairement aux masques N95 qui filtrent
95 à 97 % des particules.
La commercialisation du respirateur Dorma 99 permettra de
protéger le public et principalement les professionnels de la santé.
Il s’agit du premier respirateur réutilisable, stérilisable et recyclable
à 100 %, conçu et fabriqué au Québec. L’entreprise sera en mesure
de produire 500 000 masques par mois d’ici peu et 1 million de
masques par mois dès décembre, éliminant ainsi notre dépendance
face à l’importation d’équipements de protection.
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Ericsson

Humanitas Solutions

en partenariat avec

en partenariat avec

pour le déploiement à grande échelle des applications industrielles
de l’Internet des objets. Si les opérateurs mobiles disposent déjà
des modèles leur permettant d’avoir une meilleure compréhension
des habitudes de communication des humains et de leurs exigences
en qualité de service, ils n’en savent pas encore assez des habitudes
et des exigences des objets connectés. Ce partenariat a permis
de concevoir et d’expérimenter un nouveau modèle de détection
automatique des objets connectés et un nouveau modèle d’évaluation
de qualité d’expérience (QoE) pour les appareils connectés de chacun
des trois types d’industries, soit énergie, automobile et ville intelligente,
avant de les généraliser aux autres secteurs.

Le projet HSE, intitulé « Évaluation intégrée des risques humains
durant les opérations de drones », vise à développer un outil avancé
d’aide à l’élaboration de la réglementation et à la certification des
systèmes de drones en relation aux aspects concernant les risques.
Cet outil comptera sur un environnement de haute-fidélité basé sur
l’intégration d’un jumeau numérique 3D ultra réaliste avec modalités
de simulation « Hardware-in-the-Loop » et « Software-in-the-Loop »
multi-agents. Ce nouvel outil offrira des fonctionnalités avancées pour
évaluer, à travers la simulation avancée ultra réaliste, la probabilité
de risques concernant les humains et les infrastructures critiques tout
en minimisant les coûts associés aux essais sur le terrain.

Ces modèles utilisent des algorithmes d’apprentissage machine
pour la détection des objets connectés au réseau, l’apprentissage
automatique de leurs habitudes de communication et des problèmes
réseau, l’analyse et la prédiction des indicateurs de performance, pour
permettre à l’opérateur de corriger aussitôt les défaillances du réseau
pour limiter les impacts négatifs sur la QoE de son client.

Il s’agit d’un module dédié de la plateforme ouverte HXS, basée
sur des simulations hyperréalistes afin de raccourcir l’ensemble du
pipeline d’innovation. Basée sur une architecture de virtualisation
multi-container, HSX offre un environnement intégré de développement
pour tous les modules pertinents de systèmes multi drones, tels que
des logiciels embarqués, des applications mobiles de contrôle et des
algorithmes d’intelligence artificielle.

Polytechnique Montréal

Elisen & Associées, CIENA, Polytechnique
Les nouvelles fonctionnalités de la 5G en font un réseau idéal Montréal et CRIAQ
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Laflamme Aéro

LensVector

en partenariat avec

en partenariat avec

NGC Aérospatiale, Université de Sherbrooke,
École de technologie supérieure et CRIAQ

Université Laval

Seulement quelques plateformes dans le monde se qualifient
partiellement aux exigences requises par les opérations navales.
Le projet consiste donc à développer une toute nouvelle plateforme
novatrice de 550 kg qui répond en tout point aux requis maritimes,
soit la motorisation certifiée acceptant le JP-5, l’autopilote avancé
capable de supporter les conditions météo difficiles, l’intégration
d’un système d’atterrissage, l’autonomie du double des produits
existants et la capacité de chargement unique permettant un maximum
de missions. Les modèles numériques développés permettent aussi
d’optimiser les performances de l’hélicoptère, notamment pour
réduire la consommation d’essence et augmenter l’autonomie.
Ce projet permet non seulement de répondre au besoin
de la Marine royale canadienne, mais permet aussi au Québec
et au Canada de poursuivre leur leadership dans le secteur des
drones et de l’aérospatial qui devrait connaître la plus grande
croissance au cours des 100 prochaines années. L’expertise technique
développée au cours du projet servira aussi à renforcer le leadership
québécois et canadien en matière de conception et d’opération
de drones.

Dans le cadre d’un accord de licence entre les deux entités
et un financement de la part de l’entreprise, une nouvelle génération
de lentilles à cristaux liquides permettant le contrôle révolutionnaire
des propriétés de la lumière a été développée. Ces lentilles sont
utilisées dans les caméras de téléphone portable et les webcams,
principalement dans les domaines commerciaux, résidentiels
et automobiles.
L’innovation en question est liée à l’éclairage intelligent venant
révolutionner la manière dont nous utilisons la lumière. Avec
les technologies traditionnelles, il est impossible de modifier
dynamiquement la forme du faisceau lumineux. Grâce à cette
nouvelle technologie, tout employé ou client peut modifier l’éclairage
en utilisant simplement un téléphone portable, donc sans mouvement
mécanique. Cela permet d’adapter les conditions d’éclairage à chaque
événement, qu’il soit intime ou public, au produit spécifique comme
la taille, la forme ou la couleur. Dans l’industrie automobile par
exemple, cela permettra un meilleur éclairage et donc une conduite
plus sécuritaire.
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Mëkanic Recherche

et

Technologie

Produits

en partenariat avec

forestiers

en partenariat avec

Polytechnique Montréal

FPInnovations

Le procédé de fabrication additive par extrusion de matière consiste
à construire une pièce par dépôt de filaments de matière juxtaposés.
L’impression 3D par extrusion est également utilisée pour déposer des
matériaux visqueux. Les procédés de déposition de matières visqueuses
thermodurcissables par génération d’un filament de matière sont
assez répandus dans le domaine industriel.
Ce partenariat consiste au développement d’une nouvelle technologie
d’impression permettant de déposer des filaments de matière dont
le diamètre est de l’ordre de quelques dizaines de μm et de fabriquer
une couche de quelques dizaines de millimètres sur le périmètre
d’un carter fan de moteur d’aéronef de 2,1 mètres de diamètre.
Le procédé permet de déposer plusieurs filaments simultanément
et très rapidement sur une surface gauche via un équipement
robotisé. Ce nouveau procédé est composé d’un système hydraulique
sur mesure à très haute pression possédant un mécanisme qui
décuple la pression d’injection. Cette solution unique permettra
notamment de développer de nouvelles technologies d’insonorisation
pour les moteurs d’aéronefs.

et

Résolu

Performance BioFilaments

Résolu construit actuellement une installation commerciale spécialisée
dans la production de filaments de cellulose, un nouveau biomatériau
durable provenant de la fibre ligneuse, à son usine de papier
de Kénogami dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les
filaments de cellulose (FC) proviennent de la fibre de bois traitée
mécaniquement, sans apport de produits chimiques ni d’enzymes. Ils
sont fabriqués entièrement de sources renouvelables dont l’empreinte
carbone est faible.
L’intégration des FC permet d’obtenir des véhicules plus légers et plus
économiques en essence, des revêtements et du béton plus résistants
et de nombreuses autres améliorations dans des applications à haute
performance ou des produits d’usage quotidien. Elle peut améliorer
de façon marquée la résistance, la rhéologie, la stabilité thermique
et d’autres importantes propriétés du béton, des mortiers, des
ciments, des polymères, des composites, des mousses, des matériaux
filtrants, des recouvrements protecteurs, des fluides industriels
et de nombreux autres matériaux et produits chimiques de pointe
pour lesquels la performance est critique. Les FC pourraient même
remplacer le pétrole dans la fabrication de certains produits.
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Sig.num Pre-emptive Healthcare
en partenariat avec

École de technologie
Concordia

supérieure et

UEAT Technologies
en partenariat avec

Université

Centre

Ce projet de partenariat consiste à avancer la R&D en vue de
commercialiser un système d’électrocardiogramme capacitif sans
contact. Ce système permet d’acquérir de façon automatique
l’électrocardiogramme sans contact direct avec la peau et sans
intervention d’un technicien pour l’installation des électrodes. Sous
sa forme la plus avancée, il pourrait servir en télémédecine pour le
transfert des données cardiaques du patient à un médecin à distance.
Une économie substantielle en matériel et en personnel est possible
puisque les électrodes traditionnelles ne sont pas recyclables.
La technologie brevetée sur laquelle ce partenariat se base consiste
en des capteurs capacitifs réutilisables pouvant être intégrés sous
forme de matrices dans des dossiers de chaise ou des matelas
de clinique, hôpitaux ou centres de personnes âgées. Le concept
développé permettrait la détection, préventive et plus rapide, des
pathologies cardiaques et cela en réduisant le risque de contamination,
un aspect important mis en évidence lors de la pandémie actuelle.
Ultimement, il serait possible d’intégrer les capteurs dans des matelas
traditionnels pour pouvoir monitorer sur le long terme des personnes
à risque de façon non-intrusive.

de

Recherche Informatique

de

Montréal

Le projet a pour objectif de développer un système de recommandation
de plats et de restaurants en exploitant le contexte des commandes
comme la localisation, l’heure de la journée, le temps de l’année
ou la météo.
UEAT offre aux chaînes de restaurants une plateforme permettant
de mettre en forme des menus et de prendre les commandes des
clients en utilisation la personnalisation. Celle-ci permet d’améliorer
l’expérience client, de réduire le temps de prise de commande,
de mettre en valeur les plats les plus populaires et de tenir compte des
préférences des clients. Les informations de contexte peuvent aider
à personnaliser le menu, même lorsqu’un historique de commande
usager ne peut pas être utilisé. L’aspect temporel s’est avéré
intéressant pour l’extraction de tendance d’achats. Il semble y avoir
des habitudes distinctes dépendamment du moment de la journée
ou même de l’année, par exemple des wraps et salades en avant-midi
ou une soupe en hiver. Le modèle de recommandation contextuel
est novateur car il permet de lier des paramètres contextuels à des
critères multi-domaines de restauration.
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Xylo-Carbone
en partenariat avec

Aliksir

et

CLIQUEZ POUR VOIR
LES SESSIONS D’ARGUMENTAIRE ÉCLAIR

Nexx-Énergie

La synergie des partenaires a permis de développer un système
de production de biocharbon permettant une gestion intelligente
de l’énergie à chaque étape, un meilleur rendement, une économie
d’énergie dans la phase de démarrage et une récupération optimale
de celle-ci tout en minimisant les émissions de GES. Ce procédé
unique a été validé à l’échelle pilote par les partenaires du projet.
Xylo a déjà mis en marché de nouveaux produits biosourcés dérivés
du biocharbon tandis qu’Aliksir commercialisera sous peu des
produits fabriqués en utilisant la chaleur récupérée. Fondée sur
l’économie circulaire et leader dans la production de biocarbone,
Xylo a renforcé sa symbiose locale avec Aliksir, pionnière dans
la production d’huiles essentielles au Québec. Grâce aux résultats
de ce projet, Aliksir implantera une nouvelle installation sur le site
de Xylo afin de récupérer la chaleur résiduelle du procédé pour
alimenter son propre procédé de distillation et sécher ses résidus,
ce qui lui ouvrira de multiples voies de valorisation. C’est un excellent
exemple de recherche et de transfert technologique dans les PME
et les régions du Québec.
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Medicago, Université McGill, Université Laval
Merck

et

Comme en témoigne le contexte actuel, le développement d’un vaccin
peut s’apparenter à une véritable course contre la montre. Financé
par l’entremise du CQDM, ce projet a conduit au développement
de la plateforme VLPExpress, la plateforme propriétaire de Medicago,
conçue dans le but d’accélérer la découverte de nouveaux vaccins
et anticorps thérapeutiques.
VLPExpress permet de produire, purifier et cribler des centaines
d’antigènes vaccinaux présentés sous forme de particules
pseudo-virales (PPV), en seulement quelques jours. Non infectieuses,
les PPV imitent la conformation de virus natifs, offrant ainsi un moyen
sûr et efficace d’induire une réponse immunitaire forte et durable.
Exploitant le potentiel de production sur plantes, VLPExpress est
un outil de découverte de vaccins dix fois plus rapide que les méthodes
traditionnelles. Cette technologie a fait ses preuves à plusieurs
reprises dont, de façon notable, lors de la pandémie actuelle
de COVID-19 alors que des PPV mimant le SARS-CoV-2 ont été
produites en 20 jours seulement. Développé grâce à cette plateforme,
Medicago offrira bientôt son premier produit commercialisé, soit
un vaccin contre l’influenza saisonnière.

Mannarino, NordiaSoft, Polytechnique Montréal
et Université Concordia
En 2017, l’entreprise Mannarino a présenté au CRIAQ une innovation
qui amorçait un pivot majeur dans la vie de l’entreprise : la conception
d’un système d’exploitation en temps réel pour supporter les
logiciels embarqués dans les avions commerciaux ou d’affaires, les
hélicoptères militaires et les drones. Le système M-RTOS est plus sûr,
fait au Canada, deux fois plus rapide et moins gourmand en mémoire
que la concurrence. Il a vu le jour à la suite de constats de la limitation
des possibilités de développement logiciels dû à la vétusté et du coût
des systèmes d’exploitation utilisés en aérospatial.
Ce partenariat a permis de résoudre les incertitudes liées aux
microprocesseurs multicoeurs et à la conformité aux normes
de certification les plus strictes. Ce projet orienté numérique a été
un succès en terme de transfert de connaissances, de collaboration
et de maturation de cette technologie qui ambitionne déjà afin
de trouver des applications dans les domaines du transport ferroviaire,
de l’automobile ou de la santé.
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CRIBIQ

Consortium

en partenariat avec

transformation métallique

Centre INRS Institut Armand-Frappier, Biosecur
Lab et Skjodt-Barrett
Cette collaboration répond à la demande des consommateurs
de remplacer les additifs alimentaires et de mettre au point des
formulations antimicrobiennes naturelles. L’originalité de ce projet tient
à la caractérisation de produits naturels, seuls ou en combinaisons,
pour vérifier leur potentiel synergétique et développer des méthodes
de stabilisation en fonction de la composition de l’aliment
et du procédé de transformation. Les partenaires ont non seulement
contribué en fournissant de la matière première mais également par
des échanges réguliers pour s’assurer que les travaux et les résultats
répondaient bien aux impératifs de l’industrie alimentaire.
Les différentes méthodes d’encapsulation ont permis de lancer
de nouveaux produits sur le marché québécois et international
pour différentes applications (produits de boulangerie, légumes précoupés, tartinades, jus et breuvages fonctionnels). Cette recherche
a contribué à favoriser la mise en marché de nouvelles formulations
« Clean Label », de réduire les pertes alimentaires et d’augmenter
le temps de conservation tout en assurant la salubrité de divers types
d’aliments.

de recherche et d’innovation en

en partenariat avec

INRS, Sigma DevTech

et

ECO2 Magnesia

Le projet ECO2 vise la production et la commercialisation
de 60 000 tonnes par année d’oxyde de magnésium (MgO) de haute
pureté tout en décontaminant des résidus miniers abandonnés
et réduisant du même coup les émissions de CO2. La technologie
ECO2 proposée par l’INRS et ses partenaires permet une réduction
de 160 000 tonnes de CO2 par année par rapport au procédé le plus
efficace disponible.
En effet, la technologie ECO2 utilise des résidus miniers comme
matière première contrairement au procédé actuel qui utilise une
source de CO2 stable, le MgCO3 provenant de gisements naturels.
Outre la réduction d’émissions de GES, la technologie ECO2 n’utilise
aucun produit dangereux pour extraire le MgO et elle permettra
de décontaminer plus de 360 000 tonnes par année de résidus
miniers. Le présent projet pilote vise la démonstration technologique
du procédé de carbonatation afin de permettre l’implantation
au Québec, d’ici 2022, d’une usine produisant 60 000 tonnes par
année du premier MgO écologique au monde qui redéfinit les normes
de l’industrie.
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MEDTEQ+

PRIMA Québec

en partenariat avec

EOS Imaging, Numalogics, Médicus

École

en partenariat avec

Conseil national de recherches Canada,
technologie supérieure
Polycontrols, 5N Plus Micro Powders,
Le traitement des maladies musculosquelettiques par des méthodes Hydro-Québec et Tecnar
et

de

chirurgicales ou autres nécessite une parfaite compréhension
de l’anatomie en 4D. Cependant, la nécessaire personnalisation des
traitements se heurte non seulement à la difficulté de compréhension
de l’ensemble des phénomènes qui causent la douleur mais aussi
à la difficulté d’accéder à ces analyses dans un contexte de routine
clinique et de ressources limitées.
Ce programme de recherche consiste à co-développer des algorithmes
de modélisation 3D de structures osseuses fondés sur des techniques
de traitement d’images et d’apprentissage profond (intelligence
artificielle), dans le but d’automatiser et d’améliorer l’analyse
du squelette. Il implique aussi de co-concevoir et valider avec
des partenaires cliniques et industriels des dispositifs médicaux
adaptés à chaque patient, plus spécifiquement une orthèse
de genou, Médicus, ainsi que des instruments chirurgicaux pour
le système musculosquelettique, Numalogics, grâce à des modèles
biomécaniques intégrant les données personnalisées du patient
issues des radiographies EOS et des modèles 3D/4D créés avec les
logiciels associés.

Ce projet de recherche visait à développer le procédé de projection
à froid (PF) pour créer une nouvelle technologie de fabrication
additive métallique (FAM) : la fabrication additive par projection
à froid (FAPF).
La PF offre des avantages uniques en comparaison des autres
procédés de FAM, mais était toutefois jusqu’alors utilisée
exclusivement pour des applications de revêtement (2D) sur des
surfaces peu complexes. Le projet consistait à développer les
capacités nécessaires pour permettre à ce procédé de fabriquer
des pièces ou des composantes en 3D en plus d’élargir la gamme
de matériaux applicables notamment avec des aciers à outils.
Il fallait aussi adapter le procédé de PF dans le but d’atteindre des
propriétés de matériaux requises pour des applications ciblées par
les partenaires industriels. Celles-ci doivent répondre à des besoins
en fabrication avancée dans les secteurs de l’énergie et du transport
(aérospatial, automobile et transport de surface), plus précisément,
pour la fabrication de moules à injection plastiques industriels
et de pièces de structures métalliques, la réparation de pièces à haute
valeur ajoutée et le prototypage de pièces métalliques de grandes
dimensions.
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Kinova

Fixé à un fauteuil motorisé, le bras robotisé de Kinova assiste des
personnes dont la mobilité du haut du corps est limitée afin qu’elles
puissent accomplir leurs tâches quotidiennes. Toutefois, le contrôle
du bras à partir d’une manette mécanique est une immense barrière
pour ces personnes.
L’objectif est de créer une interface corps-machine portable, conviviale
et discrète permettant à une personne en fauteuil roulant de contrôler
un bras robotique d’assistance via des senseurs appliqués à son corps.
Pour y parvenir, ce projet intègre un nouvel algorithme de contrôle
qui fait le lien entre l’usager, les capteurs et le bras robotique
dans une plateforme numérique embarquée et à faible coût dotée
d’un processeur bon marché et à basse consommation. Une telle
plateforme traite l’information recueillie par les capteurs en temps
réel et les transforme en commande à effectuer pour finalement les
transmettre directement au bras d’assistance. Aussi, de nombreux
senseurs ont été développés pour contrôler le bras par le cou, par
le souffle ou par signaux électriques du corps (EMGs).
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BrainBox AI

Quantolio

BrainBox AI offre la première technologie d’intelligence artificielle
autonome au monde pour les systèmes CVC commerciaux. Dans un très
grand nombre de cas, les structures CVC sont préconçues comme des
systèmes fixes ou programmés afin de répondre à un environnement
assez statique, même si la température et les saisons sont fluides
et dynamiques. Une réponse fixe est coûteuse pour les entreprises et pour
l’environnement. BrainBox AI a été inventé pour résoudre ce problème.

Quantolio, une FinTech en croissance, utilise l’intelligence artificielle
pour aider les institutions financières à devenir des entreprises
intelligentes. Le type d’innovation déployé par Quantolio s’applique
notamment dans la gestion d’actifs, une niche sur laquelle peu
de concurrents se concentrent. L’entreprise offre à ses clients
des logiciels d’intelligence artificielle en tant que service (AIaaS)
en proposant des solutions personnalisées. Celles-ci intègrent des
procédés d’apprentissage dans le but d’automatiser les tâches
répétitives et améliorer la prédiction.

L’apprentissage en profondeur est utilisé pour calibrer les algorithmes
dans le but de prévoir les événements de température indésirables dans
chaque zone d’un bâtiment. Des économies d’énergie remarquables
sont produites en tirant parti de l’IA pour effectuer continuellement
des micro-ajustements sur le système CVC existant d’un bâtiment.
La solution BrainBox AI surveille une multitude de points de données
et conclut comment optimiser au mieux le système CVC en temps
réel, et ce, sans aucune intervention humaine.

Qohash
Les produits de Qohash permettent aux entreprises de surveiller
en permanence les postes de travail des employés, les lecteurs
réseau et les serveurs à la recherche de données sensibles en veillant
à ce que les situations à risque soient détectées rapidement
et atténuées. Avant Qohash, les entreprises devaient utiliser plusieurs
solutions et gérer de nombreux tableaux de bord, sans pour autant
couvrir l’entièreté de leur infrastructure.

Cette technologie permet d’explorer un gain considérable
en temps et en ressources nécessaires dès la phase d’implémentation.
Quantolio utilise le Traitement du langage naturel (Natural Language
Processing) pour traiter les discours de la banque centrale et fournir
des prévisions des taux d’intérêts futurs. Cette solution réduit
considérablement le traitement manuel requis pour récupérer les
données tout en fournissant de nouvelles perspectives. L’entreprise
offre un avantage concurrentiel à ses clients ainsi que de grands gains
monétaires.

Qohash est la seule plateforme qui regroupe la découverte et la
classification des données sensibles avec le suivi de leur propagation
en un seul endroit. Cette technologie combine l’apprentissage
automatique et les arbres de recherche pour permettre aux grandes
entreprises de suivre leurs données en temps réel et avoir une vue
globale des flux de données dans leur organisation. Qohash réduit
grandement les risques de brèche, en particulier les menaces internes,
en plus de fournir des rapports d’incidents précis lors d’audits.
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Dans le cadre du 30e Gala des Prix Innovation, l’ADRIQ propose
la création d’un espace unique d’exposition, le « Salon IncubInnovation ». L’exposition qui précédera le Gala des Prix Innovation
permettra aux entrepreneurs de démontrer les avantages de leurs
produits et services aux participants du Gala. À la fin du salon,
le public votera pour son entreprise favorite parmi celles présentes
à l’exposition. L’entreprise obtenant le plus de votes (cumul des votes
le soir même plus ceux sur le site web de l’ADRIQ) se méritera le Prix
Entreprise en démarrage 2020 et sera honorée le soir même.

Voici les entreprises en démarrage de cette année :

AphéliA
AYE3D
Brilliant Matters
Diaphono
Geosapiens
iagree

AI

Kat Innovation - Bone Builder
Laboratoire Innodal
Salon Incub-Innovation, présenté par
DEL - Développement économique de l’agglomération
de Longueuil

LATYS Intelligence
Moduly
niosense

Notos Technologies
Off The Grid – Vélo de Spinning Générant de l’Électricité
Phaneuf International l’Aréna 4.0
SmartD Technologies
uxpertise

Vireo
Zea
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Centre de recherche
du CHU de Québec

Centre intégré de mécanique industrielle
Chaudière – Sciences en action

en infectiologie

Le CRI du CHU de Québec est un des plus grands centres de recherche
en maladies infectieuses au Canada. Il s’agit d’un laboratoire
à la fine pointe de la technologie où recherche, enseignement,
soins et entrepreneuriat sont intégrés. C’est d’ailleurs une force
académique ayant reçu plus de 6 000 étudiants pour des stages
d’immersion et des études graduées.
L’équipe d’action du CRI œuvre à la promotion des sciences chez
les jeunes par l’entremise de son programme Chercheur-e d’un jour
(C1J). L’activité principale est une journée d’immersion à formule
unique offrant aux élèves de secondaire 4 et 5 des ateliers interactifs
visant à démystifier la carrière de chercheur et à les intéresser
aux sciences, aux biotechnologies et à l’entrepreneuriat pour ainsi
favoriser l’éclosion de carrières en sciences. Cette journée est
reconnue comme incontournable par les professeurs et conseillers
d’orientation de la région de Québec et Chaudière-Appalaches. C1J
est également invité à présenter la profession de scientifique ou des
thématiques de recherche dans des classes primaires et secondaires.

de la

Le CIMIC est un centre de formation professionnelle ayant pour
mission d’offrir à chaque élève une formation de qualité dispensée par
une équipe engagée afin de développer l’acquisition de compétences
et d’attitudes professionnelles appropriées à son projet de vie.
Le projet Sciences en Action répond à l’objectif de mettre en place
des projets structurants avec différents acteurs internes, organismes
socio-économiques et entreprises de la région.
Sciences en action permet à tous les élèves de 4e secondaire
de consolider leurs apprentissages en sciences et technologie
en participant à une journée d’activités dans laquelle les concepts
appris en classe sont expérimentés concrètement dans les ateliers
d’un centre de formation professionnelle et dans un centre collégial
de transfert technologique (Mécanium). En expérimentant des notions
théoriques apprises tout au long de l’année, les élèves consolident
leurs apprentissages. Cette activité leur permet également de découvrir
des métiers en lien avec les sciences et technologie.
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Prompt – Camp Découverte Techno
Depuis 2018, Prompt et 37 partenaires ont réuni leurs efforts pour
offrir des camps de jour techno aux adolescent(e)s de 11 à 16 ans
provenant de 11 régions administratives différentes dans le but
de motiver la poursuite d’études et de carrière en sciences, technologies,
ingénierie et mathématiques (STIM), notamment chez les filles,
et ce, en mobilisant les acteurs des technologies.
Avec ses tarifs très abordables, le camp a permis aux ados de partout
en province de rester stimulés pendant la pandémie et d’acquérir
de nouvelles compétences numériques. Le camp offre des activités
de programmation et des visites d’entreprises locales. Une trentaine
d’entreprises et experts techno de tout le Québec ont bénévolement
offert des visites et conférences, tel que le scientifique en chef
du Québec. Ceci a exposé plus de 1 000 adolescent(e)s à la réalité
et aux attraits des carrières en STIM. Les animateurs sont des
étudiants universitaires en génie, ils agissent comme modèles
concrets et accessibles de persévérance pour les jeunes.

SOMMAIRE

CLIQUEZ POUR VOIR LES HISTOIRES INSPIRANTES
DURANT LA PANDÉMIE

PME

I N N O VAT I O N

PRIX

Un hommage de

FINALISTES 2020
LensVector

PetalMD

LensVector se spécialise dans le développement et la commercialisation
de lentilles à base de cristaux liquides pour le contrôle dynamique de
la lumière par interface électronique. Ces lentilles sont utilisées dans
les caméras de téléphones portables et les webcams. Elles ont aussi
montré un grand potentiel pour les dispositifs ophtalmiques.

PetalMD utilise des technologies de pointe, tels que l’apprentissage
automatique et l’intelligence artificielle, pour offrir des produits plus
conviviaux aux utilisateurs du secteur de la santé. La plateforme
de PetalMD permet de dresser un portrait de l’offre médicale d’une
organisation en temps réel en automatisant la création des horaires,
en assurant une couverture de soins complète pour les activités
cliniques et celles de garde, en permettant la prise de rendez-vous
en ligne pour les patients et en offrant une messagerie sécurisée.
Le tout en utilisant l’analyse des données dans le but d’améliorer
la performance et l’accès aux soins.

L’innovation du produit est liée à l’éclairage intelligent. Elle permet
de modifier électroniquement les propriétés de la lumière (taille, forme,
direction de propagation, etc.) sans mouvement mécanique dans les
domaines commerciaux, résidentiels et automobiles. Actuellement,
pour changer la forme de la lumière, plusieurs grandes lentilles
doivent être déplacées soit par une personne montée sur une échelle,
soit à l’aide de moteurs pas à pas. Grâce à cette technologie, tout
employé ou client peut modifier l’éclairage à distance, en utilisant
simplement un téléphone portable. En deux ans, la clientèle est
passée de trois à plus de vingt leaders mondiaux de l’éclairage ayant
intégré l’objectif dans leurs luminaires.

En quatre ans, l’entreprise a enregistré une croissance de 173 %
au niveau des ventes unitaires de licences de la plateforme
et de 889 % au niveau de la valeur par unité vendue. Le nombre
d’utilisateurs inscrits, médecins et personnel administratif, est passé
de 37 000 à 53 000 pour la même période, augmentant ainsi
l’influence et la portée des solutions développées par PetalMD.
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Trimoz Technologies

Xpedigo

Trimoz Technologies exploite une solution logicielle pour la prise
de rendez-vous de masse sous la marque Clic Santé. L’entreprise
occupe une position de leader dans le secteur de la santé publique
et des pharmacies communautaires.

Xpedigo est un système de livraison collaboratif mettant en relation
des particuliers et commerçants ayant des biens à faire livrer avec des
gens désirant gagner de l’argent en livrant des colis. Xpedigo est donc
le Uber de la livraison de colis dans la grande région de Montréal.
L’entreprise parvient à satisfaire les exigences de sa clientèle grâce
à A.I.D.A. (Artificial Intelligence Dispatch Algorithm), un algorithme
croisant les données des expéditeurs de colis et celles des livreurs.
L’intelligence artificielle calcule instantanément le coût d’un envoi
pour le particulier permettant ainsi aux clients de planifier l’envoi
d’un colis en 15 secondes.

Le logiciel Clic santé est déployé en infonuagique et permet
d’organiser et d’automatiser la distribution des soins pour un grand
nombre de personnes, dans des zones géographiques très étendues.
La solution technologique fournit aux directions régionales de la santé
publique les outils de distribution de rendez-vous de masse dont ils
ont besoin pour soutenir de façon sécuritaire l’accès aux soins
de santé et protéger la population et le personnel médical dans
les points de service. Clic santé distribue 5 millions de rendez-vous
annuellement pour des services de vaccinations, prélèvements,
dépistages et autres soins infirmiers courants. Les gains de temps
générés par l’autogestion de millions de rendez-vous par les patients
sur Clic Santé permettent aux établissements de récupérer des milliers
d’heures pour soutenir la demande de soins auprès de la population.

Xpedigo compte près de 200 clients réguliers. Elle a atteint
un objectif de 2 000 livraisons par jour en plus de signer avec des
partenaires importants tels que Première Moisson, les Canadiens
de Montréal et Altitude Sports. À mesure que les algorithmes
d’Xpedigo se peaufinent et que son volume augmente, sa répartition
géographique se densifie et son temps de livraison s’accélère.
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Animora

BrainBox AI

Animora, une entreprise de produits de santé animale, a développé un
gel dentaire procurant un net avantage concurrentiel pour l’entreprise.
En plus d’offrir une texture permettant un temps de contact prolongé,
plusieurs possibilités pour le mode d’administration, un bon goût et
des ingrédients actifs contre les bactéries responsables de la maladie
parodontale, le produit est enregistré auprès de Santé Canada. Ce
gel dentaire se distingue par l’utilisation d’ingrédients actifs de la
canneberge procurant des effets anti-inflammatoires.

La solution BrainBox AI utilise une intelligence artificielle entièrement
autonome pour gérer les systèmes CVC dans les bâtiments
commerciaux afin de générer des économies d’énergie significatives.

L’innovation du produit a permis à Animora d’acquérir rapidement
des ventes B2B et B2C et plusieurs points de vente, mais surtout
la recommandation professionnelle de 100 cliniques vétérinaires.
L’entreprise a connu une croissance de son chiffre d’affaires de 236 %
entre sa première et sa deuxième année. L’avantage concurrentiel
flagrant de l’innovation proposée par Animora a mené aux signatures
de la plus grande chaîne de magasins pour animaux du Québec et
d’un distributeur pancanadien de cliniques vétérinaires.

BrainBox utilise l’apprentissage en profondeur pour calibrer
ses algorithmes afin de prévoir les événements de température
indésirables dans chaque zone d’un bâtiment. Elle exploite
aussi les techniques d’IA pour optimiser de manière autonome
la configuration et le fonctionnement du système CVC permettant
ainsi à la technologie d’apprendre continuellement de son propre
déploiement et de tout changement dans la disposition du bâtiment.
Les économies d’énergie remarquables de BrainBox AI sont produites
en tirant parti de l’IA pour effectuer des micro-ajustements en continu
sur le système CVC existant d’un bâtiment. Elle surveille une
multitude de points de données et conclut comment optimiser
au mieux le système CVC en temps réel sans aucune intervention
humaine. En un an, l’entreprise s’est établie dans des bâtiments dans
plus de 25 villes à travers le monde.
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Canscan Softwares

and

Technologies

CITX4

Plus de 80 % de toutes les marchandises sont expédiées dans
des conteneurs. Toutefois, un conteneur sur cinq est endommagé,
entraînant ainsi la perte de marchandises. Canscan offre une
alternative aux processus de surveillance manuels fastidieux
utilisant l’intelligence artificielle, l’Internet des Objets et la vision
industrielle pour évaluer les dommages et le niveau de conformité
des conteneurs. Ses solutions aident les opérateurs à accélérer leurs
processus et permettent des méthodes d’allocation des ressources
plus économiques.
La technologie d’IA basée sur le nuage de Canscan se connecte
aux réseaux de caméras et à l’infrastructure disponible sur place.
Le système peut détecter et analyser tous types d’éléments sur
un conteneur maritime, notamment le numéro d’identification
et la présence d’un sceau ou autres dommages. Il est également
possible d’assurer la traçabilité des conteneurs tout en capturant
et en validant son numéro d’identification unique à plusieurs endroits.
Cet accès inégalé aux analyses et aux données fournit à l’opérateur
des capacités de surveillance rationalisées et efficaces.

Conçu par et pour les travailleurs de la construction, la gamme d’outils
Goliath réinvente la façon de travailler. Elle vient simplifier les tâches
en diminuant leur temps d’exécution. L’objectif est d’augmenter
la productivité des travailleurs de la construction tout en réduisant
considérablement les risques en santé et sécurité.
Les méthodes de travail pour effectuer des travaux de plafonds
requièrent l’échafaudage en plus de porter un harnais. Imaginez
monter, descendre de l’échafaud, vous attacher, vous détacher,
déplacer l’échafaudage et fixer celui-ci à nouveau en plus de travailler
avec les bras en extension pour percer le béton qui souvent peut être
encombré de conduits mécaniques, vous couper les mains en essayant
d’ancrer les vis dans le béton ou en installant la broche à plafond
et ainsi de suite. Cette nouvelle gamme d’outil permet de travailler
à partir du sol, dans une position ergonomique avec un haut niveau
de précision, tout en étant 3 fois plus rapide et beaucoup plus
sécuritaire.
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Dreeven Technologies

Dyze Design

L’entreprise Dreeven a développé et commercialisé une plateforme
technologique du même nom. Celle-ci simplifie les processus
de gestion de projets de construction en favorisant les communications
et le partage de données en temps réel. Elle facilite la gestion
documentaire et les suivis de changement afin de cibler et adresser les
éléments du cheminement critique d’un projet. L’utilisation de Dreeven
a un impact réel et concret sur l’industrie de la construction.

Dyze Design développe les composantes au cœur des imprimantes
3D, soit les systèmes contrôlant le dépôt de la matière. Dyze Design
a développé le système d’extrusion Typhoon, un tout nouveau
produit sur le marché. Il s’agit d’un extrudeur à haut débit,
intelligent et tout-en-un spécialement conçu pour les imprimantes
3D industrielles à grand format.

La gestion des changements lors de l’exécution d’un projet est complexe.
Ces changements impactent directement et de façon significative les
revenus et dépenses. Des délais d’exécution additionnels doivent
être autorisés pour assurer la progression du projet et favoriser
la cordialité entre les parties impliquées. La problématique
de la lourdeur administrative requise pour bâtir des demandes
de réclamations complètes est également difficile, sans compter les
délais de paiement très pénalisant pour les acteurs de l’industrie.
Dreeven permet aujourd’hui de structurer le processus complet
de demandes de changement.

Dernièrement, le marché de l’impression 3D a vu une demande
grandissante pour des imprimantes de très grands formats, sans
toutefois avoir accès à des systèmes d’extrusions de format
et débit équivalents. Le Typhoon vient combler ce manque en offrant
aux utilisateurs un extrudeur réduisant le temps d’impression
de 5 fois grâce à un débit d’extrusion de 200mm³/s, contrairement
à 40mm³/s. D’ailleurs, le Typhoon sert grandement actuellement
dans les hôpitaux aux États-Unis avec la crise de la COVID-19 pour
l’impression de masques, étant donné sa capacité à imprimer beaucoup
plus rapidement que les autres systèmes sur le marché.

SOMMAIRE

JEUNE ENTREPRISE

I N N O VAT I O N

PRIX

Un hommage de

FINALISTES 2020
Qohash

Vosker

Les produits de Qohash permettent aux entreprises de surveiller
en permanence les postes de travail des employés, les lecteurs
réseau et les serveurs à la recherche de données sensibles. Parfaites
pour le travail à distance, ces solutions surveillent et évaluent
automatiquement les comportements des employés en veillant
à ce que les situations à risque soient détectées rapidement
et atténuées.

Vosker se spécialise dans la conception et la fabrication de caméras
de sécurité mobiles permettant aux utilisateurs d’assurer la protection
de leurs propriétés les plus éloignées. Il s’agit de la première entreprise
au monde à concevoir des caméras ne nécessitant aucune connexion
Wi-Fi. Elle utilise peu de données et consomme peu d’énergie pour
une autonomie maximale grâce à son panneau solaire permettant
de recharger la batterie interne.

Plusieurs produits sont actuellement nécessaires pour gérer les
risques associés aux données sensibles alors que les entreprises
préféreraient avoir une plateforme unique leur permettant de gérer
la sécurité, la conformité et la gouvernance en un seul endroit.
Qohash réinvente la sécurité des données pour fournir aux entreprises
une solution qui identifie, classifie et protège les données sensibles.
L’entreprise permet à ses clients de savoir exactement où se trouvent
leurs informations sensibles, comment elles sont utilisées et comment
les protéger.

Cette caméra certifiée IP65 fonctionne avec le réseau cellulaire 4G/LTE.
Parfaite pour l’extérieur, elle est fonctionnelle de +40°C à -40°C. Elle
est munie de lumières infrarouges pour la vision nocturne et offre
un angle large de détecteur de mouvements ajustable. L’intelligence
artificielle analyse les vidéos pour distinguer les humains ou véhicules,
puis le client reçoit des notifications directement sur l’application
mobile. En 2019, Vosker a vendu 2 000 unités et a pour objectif
de doubler ses ventes en 2020 avec déjà 3 600 unités vendues
au mois d’août.
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