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Depuis maintenant 31 ans, l’ADRIQ-RCTi récompense les innovateurs 
du Québec dans plusieurs catégories de Prix Innovation tels que : 
PME, jeune entreprise, sciences de la vie, transformation numérique, 
relève technoscience, intelligence artificielle, regroupements sectoriels 
de recherche industrielle, partenariat et entreprise en démarrage. 

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 au Québec. Reconnu et respecté 
dans toutes les sphères de l’innovation, 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-et-une 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.

GALA DES PRIX INNOVATION DE L’ADRIQ

G A L A  
D E S  P R I X 

I N N O V A T I O N  
D E  L ’ A D R I Q

Revoyez les lauréats des Prix Innovation depuis 1991 : https://www.adriq.com/activites-reseautage/laureats-des-annees-anterieures/

L’ADRIQ-RCTi remercie chaleureusement Mitacs pour son support dans les Prix 
Innovation 2021.

Nous sommes heureux de vous avoir comme partenaire majeur dans le cadre de notre 
31e édition du Gala des Prix Innovation.
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M O T  D U  P R E M I E R 
M I N I S T R E  D U 

C A N A D A

MOT DU PREMIER MINISTRE DU CANADA

 

 
 
 
Le 25 novembre 2021 
 
 
 
Chères amies, chers amis, 
 
C’est avec grand plaisir que je salue chaleureusement celles et ceux 
qui assistent au 31e gala des Prix Innovation, organisé par 
l’Association pour le développement de la recherche et de 
l’innovation du Québec (ADRIQ). 
 
Il s’agit d’une merveilleuse occasion de souligner les plus récentes réalisations dans le 
secteur de la recherche et de l’innovation. Peu importe le domaine dans lequel vous 
œuvrez, le travail et les efforts que votre communauté déploie contribuent 
inéluctablement à l’édification d’un Canada fort et prospère. Effectivement, en plus 
d’agir comme source de nouveaux emplois, vous contribuez également à 
l’amélioration du quotidien des citoyens et des entreprises. Je tiens à féliciter les 
lauréates et les lauréats qui ont su se démarquer au cours de la dernière année. 
 
L’année en cours continue d’amener de nombreux défis aux organisateurs 
d’évènements comme celui-ci. C’est pourquoi je tiens à les féliciter pour leur 
engagement. 
 
Au nom du gouvernement du Canada, je vous souhaite un gala des plus mémorables 
et vous offre mes meilleurs vœux de succès dans vos projets. 
 
Cordialement, 
 

 
 
Le très hon. Justin P. J. Trudeau, C.P., député 
Premier ministre du Canada 
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LES GRANDS ACTEURS DU MILIEU DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION : 
UNE FIERTÉ POUR LE QUÉBEC!
Je me joins à l’Association pour le développement de la recherche et de l’innovation du Québec, 
l’ADRIQ, afin d’applaudir bien fort les entreprises qui ont excellé dans ce domaine, durant la dernière année, 
à l’occasion du 31e gala des Prix innovation.

Au Québec, beaucoup d’entreprises innovent et se démarquent, même au-delà du territoire. Ils constituent 
une fierté pour notre peuple. Notre gouvernement se fait un devoir de les aider à propulser leurs 
ambitions. Je souligne le travail de l’ADRIQ en ce sens. Le Québec est un véritable puits d’innovation. 
Il est donc important, pour les entreprises, de pouvoir échanger avec le milieu dans lequel elles évoluent. 
Ainsi, l’apport de l’ADRIQ, dans l’écosystème des technologies et de l’innovation, est essentiel. 

Les finalistes du gala ont quelque chose en commun : ils brillent grâce à l’ingéniosité de personnes qui n’ont 
pas hésité à transformer leurs idées en actions. Ils inspirent tout un milieu. Les honneurs reçus, aujourd’hui, 
sont donc grandement mérités.

La crise sanitaire a créé des obstacles pour de nombreuses entreprises de tous les secteurs. Mais elle a aussi 
généré des occasions d’optimiser les activités des différents milieux de travail. Nous avons besoin d’idées 
novatrices pour soutenir le marché de l’emploi et le manufacturier, entre autres, afin de les aider à s’adapter 
à la pénurie de main-d’œuvre et aux autres défis actuels. Les milieux des affaires, de la recherche 
et de l’innovation ne cessent de nous épater et constituent des partenaires indispensables pour relever 
ces défis. Le gala des Prix innovation de l’ADRIQ en témoigne. Je félicite donc tous les finalistes pour leur 
audace, leur résilience et leur créativité. 

Bon gala!

François Legault

M O T  D U  P R E M I E R  M I N I S T R E

MOT DU PREMIER MINISTRE DU QUÉBEC
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Association pour le développement de la recherche 
 et de l’innovation du Québec 
555, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 1120 
Montréal (Québec)  H2Z 1B1 
 
 
 
Chers et chères membres de l’ADRIQ, 
 
À l’occasion du 31e Gala des Prix Innovation, je tiens à vous 
féliciter personnellement pour votre succès. Votre travail 
acharné et vos collaborations fructueuses contribuent 
à l’essor de l’écosystème canadien et québécois de la 
recherche et de l’innovation. 
 
L’innovation est au cœur du mandat du gouvernement fédéral en matière de 
développement économique, et nous cherchons continuellement à soutenir nos entreprises 
innovantes vers la croissance et l’export. 
 
Je vous félicite encore une fois et vous souhaite tout le succès désiré dans vos projets. 
 
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 

      
 
L’honorable François-Philippe Champagne, C.P., député 
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L’INDUSTRIE DU CANADA
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ÊTRE PLUS PRODUCTIF PAR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION

Maintenant que la relance économique est bien 
amorcée au Québec, les entreprises doivent 
adapter leur modèle d’affaires et innover pour 
accroître leur productivité et augmenter leur 
compétitivité.

Une de nos priorités, comme gouvernement, 
est d’amener le Québec à innover davantage 
et à occuper une place prédominante dans 

la nouvelle économie mondiale. 

Le gouvernement du Québec élabore actuellement sa nouvelle 
Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation : un outil 
stratégique, structurant et intégrateur qui va nous permettre de couvrir 
adéquatement les différents maillons de notre chaîne d’innovation. 
Un outil qui misera sur les synergies et les collaborations pour 
accroître le passage de l’idée au marché, attirer les investissements 
privés et étrangers, et favoriser une croissance économique propre 
et durable, dans toutes les régions du Québec.

C’est pour arriver à cette nouvelle stratégie que nous avons mené 
des consultations et tenu le tout premier Grand Rendez-vous 
de l’innovation québécoise. Ceux-ci ont permis de regrouper des 
acteurs de l’écosystème québécois en recherche et en innovation, 

des experts et des représentants de différents types d’organisations 
tels des groupes de recherche, des incubateurs et des accélérateurs, 
des représentants d’établissements d’enseignement supérieur, des 
entreprises et des organismes de promotion de la culture scientifique, 
afin d’échanger sur l’avenir de la recherche et de l’innovation 
au Québec.

Un fait en ressort : la recherche et l’innovation joueront assurément 
un rôle primordial dans la croissance du Québec à court, moyen 
et long terme.

Je tiens à saluer l’Association pour le développement de la recherche 
et de l’innovation du Québec, qui permet à des organisations 
québécoises de s’illustrer.

Je félicite enfin tous les finalistes et les récipiendaires d’un Prix 
innovation. 

Ce gala de reconnaissance est le vôtre, alors que ce moment soit des 
plus enlevants!

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation 
et ministre responsable du Développement économique 
régional, 

Pierre Fitzgibbon

MOT DU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DE L’INNOVATION 
DU QUÉBEC
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MOT DE LA MAIRESSE DE MONTRÉAL

M O T  D E  L A  M A I R E S S E ,  M M E  VA L É R I E  P L A N T E

GALA ADRIQ 2021

Pour une ville comme Montréal, 
axée sur le savoir, la résilience et la 
transition écologique, l’innovation 
constitue un formidable levier de 
développement.

Ce levier joue un rôle crucial dans 
notre façon de penser l’économie, 

puisqu’il crée de la richesse, tout en contribuant au bien-être commun 
et en laissant une marque sociale positive. 

Depuis maintenant 31 ans, les Prix Innovation de l’ADRIQ reconnaissent 
et célèbrent les réalisations de celles et ceux qui contribuent de façon 
remarquable à cet effort commun pour stimuler l’entrepreneuriat, 
en mettant en valeur le talent local, la créativité, les technologies 
et la création de maillages, à travers l’innovation.

Je me réjouis d’ailleurs de constater que, cette année, près d’une 
vingtaine d’entreprises et d’organisations montréalaises sont finalistes 
dans six catégories, dont Innovation PME, Innovation Jeune entreprise 
et Innovation intelligence artificielle.

Cela illustre à quel point cette initiative de l’ADRIQ s’inscrit dans 
la continuité de plusieurs priorités de la Ville de Montréal, notamment 
en permettant d’appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, 
des commerces et des organisations pour accroître leur résilience 
économique et générer de la prospérité.

Ce faisant, l’ADRIQ contribue aussi à propulser Montréal comme 
laboratoire vivant et ville de savoir, en favorisant les maillages entre 
l’administration municipale, le milieu de l’enseignement supérieur, 

les centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie 
montréalaise, ainsi qu’avec les acteurs et les réseaux de villes 
à l’international.

La collaboration et le partage d’idées sont inhérents à l’innovation. 
Plus que jamais, il faut encourager l’innovation et la solidarité pour 
faire face aux énormes défis que nous avons devant nous. À cet égard, 
je tiens à féliciter l’ADRIQ pour l’organisation de cet événement, qui 
offre au public une version virtuelle du Gala et du Salon Incub-
Innovation.

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.

À toutes et tous, je souhaite un bon Gala des Prix innovation 2021 
et de fructueuses rencontres.

Valérie Plante

Mairesse de Montréal
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Pascal Monette
Président-directeur général

Albert De Luca
Président du Conseil d’administration

L’ADRIQ AU CŒUR DE L’INNOVATION EN 2021
Bonjour,

L’année 2021 fut riche dans le monde de l’innovation. Dans le cadre 
de l’élaboration de la prochaine Stratégie québécoise de recherche 
et d’innovation, l’ADRIQ a déposé son mémoire « Développer 
la culture de l’innovation », socle nécessaire pour rendre nos 
entreprises innovantes et performantes. Notons au passage que 
près de 250 mémoires ont été déposés auprès du MEI. La semaine 
du 15 novembre 2021, l’ADRIQ a été mandatée pour piloter 
le Forum « Développer l’innovation en entreprise », dans le cadre 
du Grand rendez-vous de l’innovation québécoise, autre jalon dans 
la rédaction de la prochaine Stratégie québécoise de la recherche 
et de l’innovation (SQRI). 

Pour sa 31e édition, le Gala des Prix Innovation offre à nouveau un vaste 
éventail de projets d’entreprises et d’organisations innovantes. 

Avec près d’une soixantaine de candidatures, l’année 2021 est 
comme l’année 2020, une année prolifique en matière d’innovations 
au Québec. Nous sommes fiers de cet engouement pour les Prix 
Innovation, le plus prestigieux RDV soulignant l’innovation au Québec.

Également, il nous fait plaisir de souligner le travail d’un pionnier 
en la personne de Serge Bourassa qui fut aux premières loges 
de la fondation du centre d’entreprises et d’innovation de Montréal 
(CEIM), il y a de cela 25 ans. Le CEIM est un pionnier dans l’écosystème 
entrepreneurial qui a contribué au démarrage et au développement 
de plus de 425 entreprises. 

Ce soir, nous souhaitons « bonne chance » à tous les finalistes 
et à tous les participants, un excellent Gala des Prix Innovation 2021 !

M O T  D U  P R É S I D E N T  D U  C O N S E I L  D ’A D M I N I S T R AT I O N  E T  D U  P D G  D E  L’A D R I Q

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET 
DU PDG DE L’ADRIQ

SOMMAIRE
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P R O G R A M M E  D E  L A  S O I R É E

17h30  Salon Incub-Innovation, présenté par DEL - Développement 
économique de l’agglomération de Longueuil

 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 votre entreprise préférée 
parmi les exposants du salon. L’entreprise qui aura récoltée le 
plus de mentions recevra le Prix Innovation « Prix Entreprise en 
démarrage » lors de la soirée.

18h30  31e Gala des Prix Innovation

 Présentation du maître de cérémonie Carl Baillargeon 

 Présentation des commanditaires

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

18h40  Prix Bernard-Landry, présenté par le Ministère de l’Économie et de 
l’Innovation du Québec

18h52  Prix Jeune Innovateur, présenté par École de technologie supérieure 
et Polytechnique Montréal

19h00  Prix corporatifs

 Prix Innovation I PME, présenté par Mitacs

 Prix Innovation I Transformation numérique 4.0, présenté par 
Investissement Québec et Siemens

 Prix Innovation I Sciences de la vie, présenté par BioQuébec et 
Médicaments novateurs Canada

19h20  Hommage à Pierre Bourassa

19h25  Prix Partenariat, présentés par Fondation canadienne pour 
l’innovation et Fonds de recherche du Québec - Nature et 
technologies 

 Prix Regroupements sectoriels de recherche industrielle, 
présentés par RSRI

 Prix Innovation I Intelligence artificielle, présenté par le CRIM et 
IVADO

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

 Prix relève Technoscience, présenté par Université de Montréal et 
CIENA

 Prix Innovation I Jeune entreprise, présenté par Université Concordia

20h07  Clôture du 31e Gala des Prix Innovation

20h07
à 21h00  Période de réseautage virtuel

PROGRAMME DE LA SOIRÉE
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P R I X  I N D I V I D U E L S
Prix Bernard-Landry

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.

Prix Jeune innovateur

Attribué à un étudiant québécois qui a présenté, dans le cadre 
de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, un projet de conception 
qui apporte une solution technique originale à un problème concret, 
et qui offre un bon potentiel de commercialisation.

P R I X  C O R P O R A T I F S
Innovation | PME (moins de 500 employés) et

Innovation | Jeune entreprise (présence significative 
au Québec depuis moins de 5 ans)

Attribué 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 termes 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.

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.

D E S C R I P T I O N  D E S  P R I X  I N N O VAT I O N  2 0 2 1

DESCRIPTION DES PRIX INNOVATION 2021

Merci à notre partenaire La Fondation canadienne pour l’innovation qui célèbre 
son 25e anniversaire.
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Partenariat 

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 termes d’avance 
technologique, d’amélioration du positionnement concurrentiel, 
de la croissance de la productivité et des ventes.

Regroupements sectoriels de recherche industrielle

Ce Prix vient illustrer la force des maillages et collaborations. Le Prix 
est attribué à chaque RSRI dans lequel la reconnaissance est faite 
aux entreprises et organismes/institutions publics de recherche 
impliqués 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, des expertises tout en formant du personnel 
hautement qualifié. 

Innovation | Intelligence artificielle

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 l’intelligence artificielle au Québec. 
Le Prix 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.

Entreprise en démarrage 

Dans le cadre du Gala des Prix Innovation, l’ADRIQ propose la création 
d’un espace unique d’exposition, le « Salon Incub-Innovation ». 
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 termes de sensibilisation réalisée, d’implication accrue des jeunes 
et des enseignants ainsi que de participation des entreprises. Pour 
être admissible, l’organisation doit être établie au Québec et y réaliser 
une part significative de ses activités.

SOMMAIRE
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Serge BouraSSa
PrésIdEnt Et ChEf dEs oPératIons

CEIM 

Monsieur Serge Bourassa cumule plus de vingt-cinq 
ans d’expérience professionnelle, principalement 

en financement, stratégie et direction générale. Avant de se joindre 
au CEIM, il a œuvré au sein de la Banque Nationale de Paris, de Roynat 
Inc. et de l’Association des banquiers canadiens. Il a pratiqué le droit 
bancaire et corporatif chez McMaster Meighen. Il a également agi 
à titre de conseiller en gestion et d’avocat à son propre compte, 
notamment pour la Banque de développement du Canada et pour 
de petites et moyennes entreprises. Il a enseigné le financement 
des entreprises et l’analyse sectorielle à HEC Montréal et la finance 
à l’UQAM. Monsieur Bourassa détient d’ailleurs un B.A.A. de HEC 
Montréal et un M.B.A. de l’Université Western Ontario. Il a participé 
à un stage d’étude à l’Université Catholique de Louvain. Il détient 
aussi un baccalauréat et une maîtrise en droit de l’Université 
de Montréal et il est membre du Barreau du Québec.

L A U R É AT  2 0 2 1P R I X

B E R N A R D - L A N D R Y

Un hommage de

PRIX BERNARD-LANDRY
L a u r é a t  2 0 2 1

Serge BouraSSa  
CEIM

Serge Bourassa s’est joint au CEIM en 1997 pour démarrer le groupe 
des nouvelles technologies et bâtir une équipe de conseillers 
et de coachs de premier plan. En 2000, dans le cadre des mesures 
fiscales de la Cité du multimédia, il a mis en place le Centre 
de développement des technologies de l’information du CEIM 
permettant à de nombreuses start-ups de bénéficier d’avantages 
financiers considérables. En 2014, le projet « Innovation Québec », 
dont il est l’instigateur, a été retenu dans le cadre du Programme 
canadien des accélérateurs et des incubateurs, le CEIM se classant 
parmi les organisations les plus performantes au Canada. 

Cette année, le CEIM fête ses 25 ans d’existence. À titre 
d’incubateur et accélérateur sans but lucratif, le CEIM se consacre 
au démarrage et au développement d’entreprises dans les 
domaines des technologies de l’information, des nouveaux 
médias, des technologies vertes et industrielles et des sciences 
de la vie. Depuis maintenant 25 ans, il a joué un rôle central 
dans le développement d’une expertise québécoise mondialement 
reconnue dans ces domaines.

Prix Bernard-Landry: visionnez le message inspirant de madame Chantal Renaud
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résEau tEChnosCIEnCE – 
suPEr ExPo-sCIEnCEs hydro QuébEC

Médéric Lagacé 
éColE sECondaIrE dE Cabano

Médéric Lagacé, passionné de science et tout ce qui touche 
à la technologie, est âgé de 17 ans et habite au Bas St-Laurent. 
Il étudie au Cégep de Rimouski en technique de génie mécanique.

Grâce à son projet d’expo-science « Les suiveurs solaire » en 
secondaire 3, Médéric s’est initié à la conception assistée par 
ordinateur ainsi qu’à la fabrication additive via différentes imprimantes 
3D pour matérialiser ses concepts. Ces deux compétences sont 
restées bien ancrées en lui et font maintenant partie de chacun des 
projets lui tombant sous la main. Il occupe ses temps libres avec de la 
natation et du ski alpin, sports connexes avec son travail d’été comme 
surveillant-sauveteurs et celui d’hiver comme moniteur de l’AMSC. 

Après son passage au cégep, Médéric envisage de poursuivre ses 
études au niveau universitaire. En fin de parcours, il aimerait être 
ingénieur en conception mécanique pour une firme en recherche 

L A U R É AT  2 0 2 1P R I X

J E U N E 
I N N O V A T E U R

PRIX JEUNE INNOVATEUR
L a u r é a t  2 0 2 1

Médéric Lagacé  
écoLe secondaire de cabano

et développement. Son côté visionnaire et sa passion pour les 
sciences appliquées l’incitent à croire qu’il pourrait aussi être 
travailleur autonome dans le même domaine.

Cette année, par l’entremise de la Super Expo-Sciences Hydro-
Québec, Médéric a mis sur pied le projet BioFixC. Son projet permet 
de capter le CO2 à grande échelle avec un système novateur 
et élégant. Il s’agit d’un bioréacteur optimisant tous les facteurs 
affectant la croissance de microalgues permettant la fixation du CO2 

atmosphérique. Pour y arriver, Médéric a ciblé une espèce d’algue 
reconnue pour sa forte consommation de carbone et sa résilience 
pour ensuite automatiser la croissance de ses microalgues à l’aide 
de microcontrôleurs, de capteurs divers, de pompes et de valves, 
le tout réuni sur un prototype s’avérant être un grand succès. 
Le concentré de microalgues résultant peut être inclus dans des 
procédés de transformation carboneutre permettant la fabrication 
de biofertilisant ou autres produits dérivés. Ses prévisions pour 
le modèle final sont 50 tonnes de CO2 capté, dans un système 100 
% autonome.

Obtenez plus d’informations sur le Réseau Technoscience 
et la Super Expo-sciences Hydro Québec en cliquant ce lien : 
https://technoscience.ca 

Un hommage de
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dyze deSign

Dyze Design développe les composantes au 
cœur des imprimantes 3D, soit les systèmes 
contrôlant le dépôt de la matière. L’entreprise 
a développé le système Pulsar, un extrudeur 
à granulés pouvant être installé sur des 
imprimantes 3D grand format ainsi que sur des 
bras robotiques.

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 Pulsar vient combler ce manque en offrant 
aux utilisateurs un extrudeur réduisant le temps 
d’impression de 10 fois grâce à un débit 
d’extrusion de 500 mm³/s, contrairement 
à 40 mm³/s pour les produits standards. 
Il permet également d’imprimer directement 
la matière première plutôt que du filament, 
laissant place à une diminution des coûts par 
près de 8 fois. Le développement d’un produit 
comme le Pulsar a permis la croissance 
de Dyze Design et nécessité l’embauche 
de plusieurs nouvelles ressources.

F I N A L I S T E S  2 0 2 1P R I X

I N N O V A T I O N  |  P M E

PRIX INNOVATION | PME
F i n a l i s t e s  2 0 2 1

Dyze Design

icentia

KLR systems

KLr SySteMS

KLR se spécialise dans la conception 
et la fabrication de machine automatisée 
pour l’emballage de pain. Depuis quelques 
années, elle fabrique également des attaches 
à pains.

En 2020, elle a décidé de révolutionner les 
boulangeries du monde entier en développant 
une méthode écologique d’emballer le pain. 
Avant que KLR développe des attaches à pains 
en carton, aucune autre entreprise n’offrait 
des produits similaires. Les multinationales 
étaient réticentes à faire des changements 
importants dans leur façon de produire 
et de vendre leur pain. KLR a persévéré 
et, jusqu’à maintenant, l’entreprise a vendu 
près de 132 millions d’attaches à pains 
écologiques, exportées en Australie. Sans 
cette innovation, ce chiffre correspondrait 
à 55 650 kg de plastique non recyclable. 
Cette invention fut très bénéfique pour 
l’environnement mais aussi pour l’entreprise. 
En plus d’une augmentation de ses ventes 
de 40 % suite au lancement des attaches 
en carton, KLR a ouvert 8 nouveaux postes. 

icentia

De par les limitations des mécanismes 
d’allocation des budgets pour les technologies 
médicales des systèmes de santé au Canada, 
la mise à disposition de CardioSTAT, un test 
ECG ambulatoire lancé en 2016, en dehors 
des centres de soins de troisième ligne était 
impossible. Icentia a voulu mettre en place 
une stratégie de mise en marché innovante 
permettant de mettre le test CardioSTAT 
à disposition des médecins québécois afin 
de le rendre accessible au plus grand nombre 
de patients possible en garantissant les 
mêmes niveaux de performance clinique 
que ceux dans les hôpitaux. Icentia a ainsi 
mis à disposition un test ECG ambulatoire 
sous prescription à travers un réseau 
de pharmacies de quartier, une première 
au Canada. Aujourd’hui, plus de 75 partenaires 
offrent cet électrocardiogramme dans douze 
régions du Québec, permettant à plus 
de 75 % de la population d’accéder à un test 
CardioSTAT à moins de 100 km du domicile. 

Un hommage de

SOMMAIRE

https://www.mitacs.ca/fr


31e Gala des Prix
Innovation 2021

novoM interactive

Novom Interactive se spécialise dans les 
événements utilisant la technologie pour 
créer des expériences mémorables à caractère 
extraordinaire. La pandémie ayant forcé 
l’annulation de la quasi-totalité de ses projets, 
Novom a développé Connexion.tv, une 
plateforme pour événements virtuels.

En septembre 2020, l’entreprise fait ses 
premiers événements commerciaux dans 
le domaine des réunions d’entreprise, fêtes 
corporatives, congrès, salons d’exposants, 
colloques, assemblées générales, formations, 
événements sportifs et spectacles. En date 
du 20 mai de cette année, 165 événements 
ont eu lieu sur la plateforme, pour un total 
de 59 000 participants. La tendance évoluera 
logiquement vers les événements hybrides 
à compter de l’automne 2021, notamment 
pour les congrès internationaux, mais aussi 
pour de nombreux événements locaux. Grâce 
à ses partenaires, tel qu’Expert’Ease, Novom 
a mis sur pied un réseau de distributeurs 
en événementiel au Canada, aux États-Unis 
et bientôt dans le monde entier, utilisant 
la plateforme Connexion.tv pour réaliser les 
événements de leurs clients.

phyLa technoLogieS

Phyla Technologies œuvre dans la santé 
digitale, spécialisée dans l’analyse de données 
microbiologiques et la gestion de santé 
à distance. L’intelligence artificielle dans les 
soins de santé ne cesse de croître, surtout 
avec la pandémie actuelle. Phyla désire 
fournir la toute première solution intégrée 
pour la santé intestinale combinant des 
tests à domicile avec une plateforme digitale 
améliorée par l’IA pour une meilleure gestion 
et compréhension des maladies intestinales.

Elle a développé un algorithme caractérisant 
avec précision la santé intestinale de patients 
atteints de MII à partir du microbiome fécal 
et l’a associé à une application mobile. 
Phyla est non-invasive, offre des tests répétés 
à domicile et un suivi longitudinal permettant 
à l’utilisateur de voir l’évolution, mieux 
comprendre son état de santé et recevoir 
des recommandations afin d’éviter les 
exacerbations. Par cette méthode axée sur les 
soins de santé, la volonté de faire approuver 
l’innovation comme outil diagnostique 
et le support médical offert, Phyla acquiert 
un grand avantage compétitif. 

F I N A L I S T E S  2 0 2 1P R I X

I N N O V A T I O N  |  P M E

Novom INteractIve

oKI SpectacleS

phyla techNologIeS

Un hommage de

oKi SpectacLeS

OKI Spectacles a produit les deux spectacles 
de Luc Langevin et celui du mentaliste 
français Viktor Vincent. L’entreprise souhaitait 
diversifier l’offre des produits de Luc 
Langevin en créant des spectacles interactifs 
spécialement conçus pour l’environnement 
numérique et élargir l’éventail des spectateurs 
en utilisant de nouvelles plateformes 
de diffusion autant au Québec qu’en Europe 
francophone.

Avec l’arrivée des mesures sanitaires, les 
spectacles de Luc Langevin ont dû être 
reportés et ainsi est né le spectacle virtuel 
« Interconnectés ». Personne au Québec 
n’avait encore proposé un spectacle 
numérique tout à fait interactif. Les numéros 
ont été conçus sur mesure pour permettre 
aux gens d’interagir entre eux et avec Luc 
Langevin. La magie se rend jusqu’entre leurs 
mains et dans leurs courriels. En seulement 
6 mois, plus de 13 743 connexions ont 
été vendues. En moyenne, trois participants 
par connexion assistent au spectacle, pour 
un total de 41 229 personnes. 
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Kinova

Kinova a mis en place un nouveau système d’entreposage vertical 
automatisé (VLM), intégré à sa plateforme ERP déjà en place, 
permettant de réduire de 80 % l’espace utilisé pour la gestion 
des pièces en inventaire. À l’aide d’un ordinateur, les employés 
commandent les pièces requises puis elles arrivent en quelques 
secondes par l’entremise d’un magasin en hauteur, le VLM. 
Celui-ci permet à Kinova une augmentation de la productivité 
de ses opérations en logistique tout en contribuant à l’obtention 
de la certification ISO et au maintien de la qualité de ses produits. 

Auparavant, l’entreprise utilisait simplement des étagères pour ranger 
ses pièces. Les employés devaient alors chercher la pièce désirée 
dans tout le magasin. Le décompte et les transactions d’inventaire 
se faisaient manuellement avec un support en papier. Le VLM permet 
d’augmenter la productivité du personnel en automatisant des 
tâches en plus d’assurer une bonne rotation des pièces, de maximiser 
l’espace et de diminuer les pertes.

MuLti pSi
Multi PSI se spécialise dans les équipements de lavage à haute 
pression et accessoires de lavage. L’entreprise a développé un outil 
de gestion de traçabilité pour le nettoyage, le système Multi-Track. 
Celui-ci permet de suivre le nettoyage et la désinfection de tous les 
emplacements en temps réel tout en donnant accès à des audits 
détaillés de l’utilisation des produits. Il suffit de numériser 
le code QR employé, le code QR de l’équipement utilisé et celui 
de l’emplacement nettoyé. Grâce à cette console de gestion simple 
et efficace, le gestionnaire peut vérifier en tout temps les tâches 
accomplies d’où qu’il soit. Auparavant, ces informations étaient 
inscrites manuellement par les employés sur une feuille disposée 
à chaque emplacement. 

Multi PSI a aussi mis sur pied le Multi Niv-O, un outil permettant 
de connaître le niveau de consommation d’un baril de produit nettoyant 
à distance. L’entreprise rend également accessible le téléchargement 
des fiches produits par codes QR clairement identifiés sur ses produits.

F I N A L I S T E S  2 0 2 1P R I X
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Kinova

Multi PSi

Un hommage de
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invicare
Basé sur le Prix Nobel 2010 des matériaux 
de graphène 2D, INViCARE a breveté le gel 
de phosphate de magnésium nanocristallin 
(NMP) 2D. Cette technologie a évolué au cours 
de 7 années de recherche collaborative entre 
l’Université McGill, l’Université Harvard 
et l’Université de Montréal. Ce gel, fabriqué 
à partir de matériaux approuvés par l’Agence 
américaine des produits alimentaires 
et médicamenteux est biocompatible, 
non toxique et purement inorganique. Les 
gels NMP sont constitués de nanocristaux 
2D disposés en assemblage extrêmement 
fin, soit 20 000 fois plus fin qu’une mèche 
de cheveux. La technologie peut s’adapter 
à diverses formes et applications, y compris 
le nettoyage des implants dentaires, 
la régénération et la cicatrisation osseuses 
et l’administration de médicaments à base 
de gel. 

INViCARE cible le marché des soins des 
implants dentaires pour prévenir et traiter les 
infections des implants en Amérique du Nord. 
Ces produits réduiront considérablement 
la souffrance des patients et les coûts en soin 
de santé.

theratechnoLogieS

Depuis sa fondation en 1993, 
Theratechnologies a découvert, développé 
et mis en marché la tésamoréline pour 
le traitement de la lipodystrophie chez les 
personnes atteintes du VIH et commercialisé 
le premier traitement de longue durée dans 
le domaine du VIH. 

Tout en continuant la commercialisation 
de ces deux produits, la Société mène 
présentement une étude de Phase 1 pour 
le premier représentant d’une nouvelle classe 
thérapeutique dans le traitement de plusieurs 
types de cancers. Ce nouveau traitement 
potentiel exploite l’expression du récepteur 
de la sortiline préférablement retrouvé sur 
les cellules cancéreuses plutôt que sur les 
cellules saines. Il s’agit d’une nouvelle classe 
de traitements potentiels pour une multitude 
de cancers exprimant la sortiline. À la lumière 
des études pré-cliniques, il y a lieu d’espérer 
que ce traitement expérimental pourrait 
augmenter l’efficacité des traitements 
déjà approuvés tout en réduisant de façon 
significative les effets secondaires importants 
observés chez ces derniers. 
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INVICARE
PuRCANN PhARmA

ThERATEChNologIEs

Un hommage de

purcann pharMa

Afin de développer des produits 
thérapeutiques et pharmaceutiques prescrits 
par les médecins, PurCann Pharma s’est allié 
à des partenaires universitaires et des instituts 
de recherche pour débuter des programmes 
de recherches spécifiques sur l’anxiété, 
la douleur chronique, la sclérose en plaque 
et les maladies inflammatoires chroniques 
de l’intestin. Les résultats précliniques 
et cliniques permettront de confirmer les 
effets bénéfiques de certains cannabinoïdes 
et ainsi favoriser le traitement des patients 
dans l’ensemble du Canada avec la gamme 
complète de produits thérapeutiques, sous 
forme de gélules, huiles et atomiseurs, 
de PurCann Pharma.

L’entreprise peut extraire, purifier et fabriquer 
six cannabinoïdes différents : le CBD, 
le CBDA, leCBG, le CBN, le THC et le THCA. 
Chacun est fabriqué avec les procédés 
développés chez PurCann Pharma, dans 
des installations de grade pharmaceutique 
et sont produits en concentration et pureté 
variant de 70 % à 99,5 %.
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Aeponyx  
en partenariat avec  
C2MI

BeAM Me Up LABs  
en partenariat avec  
UQÀM et UnIversIté de MontréAL

e2Ip teChnoLogIes  
en partenariat avec  
ConseIL nAtIonAL de reCherChes CAnAdA

aeponyx  
en partenariat avec  
c2Mi
Depuis 2014, Aeponyx s’est associée 
à 4 universités, un CCTT et le C2MI pour 
développer un nouveau procédé de fabrication 
de puces optiques à base de systèmes Micro-
Électro-Mécaniques (MEMS).

La technologie développée permet de 
réduire de façon significative l’impact 
environnemental pouvant aller jusqu’à 75 % 
de la consommation énergétique de routage 
des centres de données. Aeponyx construit 
des dispositifs de photonique intégrés 
combinant des guides d’ondes performants 
en nitrure de silicium avec des commutateurs 
optiques à base de systèmes MEMS planaires. 
Cette combinaison unique au monde, offre 
des performances optiques supérieures à 
celles de la photonique traditionnelle au 
silicium. Cette technologie devient ainsi un 
choix des plus rentables pour des produits de 
télécommunication par fibres optiques avec 
multiplexage de longueur d’ondes, pour des 
commutateurs optiques dans les réseaux 5G, 
dans les réseaux des centres de données et 
même pour des applications dans le domaine 
du quantique. 

BeaM Me up LaBS 
en partenariat avec  
uQÀM et univerSité de 
MontréaL

Ce partenariat repose sur le développement 
d’un nouvel aspect de l’intelligence artificielle 
fondé sur la mesure de l’état émotionnel 
et cognitif de l’humain. La mise en œuvre 
d’agent intelligent de type neuro-feedback 
modifie l’environnement de l’individu 
de manière à réduire sa charge cognitive 
et ainsi améliorer sa mémoire et ses capacités 
de prise de décision. De nombreuses 
applications sont visées comme le suivi 
et la réduction du déclin cognitif dans les 
maladies comme la démence et l’Alzheimer, 
l’amélioration des performances en éducation 
et la réduction des phobies par la réalité 
virtuelle et les jeux vidéo. 

Suite aux progrès générés, le champ 
d’application s’est ouvert sur des possibilités 
plus large incluant un projet d’envergure 
avec la Défense Nationale touchant 
l’amélioration de la prise de décision des 
pilotes en aéronautique et l’amélioration 
de la qualité de vie des aînés en résidence. 
L’objectif est de faire émerger une nouvelle 
génération de logiciels et applications 
en symbiose avec les besoins des humains. 

e2ip technoLogieS 
en partenariat avec  
conSeiL nationaL de rechercheS 
canada

Le partenariat E2IP-CNRC a permis aux 
deux partenaires d’obtenir des brevets 
additionnels et d’introduire sur le marché 
mondial plusieurs innovations telles que 
l’Électronique Imprimable dans le Moule 
(IME) et l’encre moléculaire (MINK). Légère, 
mince, flexible, ergonomique et intuitive, la 
technologie IME se présente comme une 
simple pièce unie pouvant suivre toutes les 
formes imaginables des appareils quotidiens. 
La conductivité supérieure et la flexibilité 
de l’encre moléculaire MINK donnent à IME 
la possibilité de s’adapter aux designs de 
chaque appareil tout en garantissant des 
fonctionnalités électroniques élevées. 

Ce projet a permis de réunir plusieurs 
scientifiques du pays afin de collaborer sur 
un sujet peu connu du grand public mais 
très présent dans notre quotidien. L’attention 
apportée à ce marché de niche a créé 
un énorme potentiel de développement 
aboutissant à la création d’un pôle mondial 
en électronique imprimable au Canada. 
La combinaison du thermoformage et de 
l’électronique imprimable constitue une 
nouvelle piste d’exploration et repousse les 
limites existantes de l’ingénierie. 
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iMMune BioSoLutionS  
en partenariat avec  
centre de recherche du chuM et diex recherche

Dès les premiers jours de la pandémie, Immune Biosolutions, 
une biotech sherbrookoise développant des immunothérapies 
en oncologie et maladies infectieuses, pilote une alliance de plus 
de 12 organisations publiques et privées pour rapidement développer 
une immunothérapie, un aliment fonctionnel et de nouveaux 
outils diagnostiques pour combattre la COVID-19. Elle a profité 
d’une parfaite synergie d’expertises québécoises et canadiennes 
en recherche appliquée, en développement pré-clinique et clinique, 
en biofabrication et en analyse des données en temps réel pour 
mettre sur pied des solutions contre cette sérieuse infection.

Normalement, plusieurs années sont nécessaires pour développer 
une immunothérapie. Grâce à la synergie des collaborateurs, 
il a été possible de rapidement mettre en place des pistes de solution 
en parallèle et de les valider avec des outils nouvellement développés. 
Ce partenariat a permis la création d’une immunothérapie administrée 
par inhalation pour une efficacité accrue contre les variants. Les 
anticorps développés dans ces multiples efforts de collaboration 
ont été appliqués non seulement du côté thérapeutique, mais aussi 
du côté diagnostique et nutraceutique.

ocLair environneMent  
en partenariat avec  
univerSité McgiLL, univerSité LavaL et univerSité 
de MontréaL - écoLe poLytechniQue

Ce partenariat a mené au développement de CETO, une plateforme 
épidémiologique permettant la gestion de centaines d’échantillons 
d’eaux usées en temps réel. Cette technique d’analyse prédit jusqu’à sept 
jours à l’avance des éclosions de COVID-19 et de ses variants ainsi 
que l’endroit où elles auront lieu. CETO possède un système d’alerte 
rapide à l’échelle du Québec permettant de s’assurer d’agir avant 
que les éclosions ne se produisent et ainsi mieux cibler les ressources 
humaines et matérielles sur le terrain. 

L’application web et mobile CETO couvre les 853 usines d’épuration des 
eaux usées du Québec, et à cela s’ajoute des points de prélèvements 
dans les égoûts des grandes municipalités et certains points 
stratégiques comme des CHSLD, RPA, hôpitaux, écoles et autres. Cette 
méthode est rapide, peu coûteuse et peut détecter une personne 
infectée dans une population de 100 000 habitants plusieurs jours 
avant qu’elle ne devienne contagieuse par l’émission de gouttelettes. 
Il est aussi possible de détecter les porteurs asymptomatiques. 

Immune BIosolutIons  
en partenariat avec  
Centre de reCherChe du Chum et dIex reCherChe

oClaIr envIronnement  
en partenariat avec  
unIversIté mCGIll, unIversIté laval et unIversIté de montréal - éCole 
PolyteChnIque
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CQDM  
en partenariat avec  
FelDan, Université laval, transBiOteCh, aMgen, gsK, Janssen, taKeDa 
et sanOFi 

CQrDa  
en partenariat avec  
UQaC, Université laval, riO tintO, stas, DynaMiC COnCept et pCp 
alUMiniUM
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cQdM  
en partenariat avec  
FeLdan, univerSité LavaL, tranSBiotech, aMgen, 
gSK, JanSSen, taKeda et SanoFi 
Pendant des années, la livraison intracellulaire de produits biologiques 
a représenté le Saint-Graal de la biomédecine. La technologie brevetée 
de Feldan Therapeutics, le Feldan Shuttle, permet d’acheminer 
plusieurs types de molécules thérapeutiques à l’intérieur des cellules, 
une caractéristique distinguant la plateforme des technologies 
concurrentes et permettant aux molécules administrées par voie 
intracellulaire d’être actives dans la cellule.

Dans ce projet collaboratif financé par le CQDM, Feldan a travaillé 
en étroite collaboration avec le Dr Frédéric Calon de l’Université 
Laval, le Dr Frédéric Couture de TransBIOTech et cinq sociétés 
pharmaceutiques mondiales pour démontrer que le Feldan Shuttle 
permet l’administration intracellulaire de produits biologiques dans 
des cellules de modèles animaux, et ce, dans une variété de tissus 
via différentes voies d’administration. Les résultats exceptionnels 
générés ont permis à Feldan de compléter plusieurs expériences 
de validation critiques donnant ainsi la chance à l’entreprise 
d’accélérer le développement de traitements contre des maladies 
graves. Le projet a considérablement augmenté la valeur potentielle 
de la technologie, offrant a Feldan une proposition de valeur 
améliorée.

cQrda  
en partenariat avec  
uQac, univerSité LavaL, rio tinto, StaS, 
dynaMic concept et pcp aLuMiniuM

Le principal objectif de ce programme de recherche est de faire avancer 
les connaissances sur la métallurgie et l’ingénierie des matériaux 
des alliages d’aluminium en insistant plus particulièrement sur les 
technologies de transformation en émergence. Les travaux de recherche 
menés dans le cadre de la Chaire institutionnelle de recherche 
sur les nouvelles avenues en métallurgie de la transformation 
de l’aluminium (CIMTAL-CQRDA) s’articulent autour de quatre grands 
axes permettant l’acquisition de connaissances approfondies sur : les 
aspects des matériaux et de la métallurgie des produits d’aluminium 
à valeur ajoutée, les technologies de transformation reliées aux 
créneaux d’application émergents, la caractérisation des produits 
d’aluminium et l’évolution de la microstructure et des propriétés 
physiques des matériaux d’aluminium durant leur transformation.

Les différents projets réalisés ont mené à plusieurs présentations, 
lors de conférences de renom, ainsi que des publications dans des 
journaux scientifiques prestigieux. À ce titre, les travaux de la chaire 
ont permis de réaliser des percées scientifiques en recherche 
fondamentale et d’améliorer les pratiques industrielles au sein des 
entreprises partenaires.
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criBiQ  
en partenariat avec  
univerSité LavaL, Fruit d’or, océan nutraScienceS 
et parMaLat

Le but du présent projet de recherche est d’utiliser des approches 
électromembranaires pour optimiser les lignes de production 
bioalimentaires tout en minimisant leur impact environnemental 
et en augmentant la valeur ajoutée des produits finaux. 

Ainsi, des protéines de lait séparées par le couplage par électrodialyse 
avec membrane bipolaire (ÉDMB) et procédé baromembranaires 
seront produites de façon écoefficientes et permettront la séparation 
entre elles des différentes protéines. Des fractions peptidiques 
de poisson générées par électrodialyse avec membrane de filtration 
(ÉDMF) ont permis la découverte et l’identification de nouvelles 
molécules/fractions bioactives aux effets santé démontrés. Du jus 
de canneberge désacidifié a été produit par ÉDMB en parallèle avec 
des acides organiques purifiés et peut être utilisés comme agent 
de conservation. 

En plus des résultats sur l’amélioration de l’écoefficience, ce projet 
aboutira à la mise en marché de produits uniques aux effets santé 
démontrés scientifiquement. Les retombées économiques anticipées 
à moyen et long termes sont de plus de 10 millions de dollars par 
an et la création de plus de 15 nouveaux emplois.

criaQ  
en partenariat avec  
BoMBardier aéronautiQue, cae, BeaM Me up 
LaBS, ivado, uQÀM et univerSité de MontréaL

Dans le but d’améliorer ultérieurement les interfaces humain-machine 
et assurer leur opérabilité en sécurité en toute situation et par tout type 
de conducteur, ce projet aborde le volet de la modélisation du pilote. 
Utiliser un pilote simulé permet d’accroître le nombre d’essais au sol 
avant même de faire des essais en vol, augmentant ainsi la maturité 
de l’avion en développement avant qu’il soit trop difficile ou coûteux 
d’effectuer des changements. Cette modélisation du pilote vise aussi 
à permettre la validation de systèmes de formation en simulateur.

Pour réaliser la modélisation proposée, le CRIAQ a réuni une équipe 
constituée d’acteurs industriels et universitaires. Le volet industriel 
regroupe un avionneur avec expérience dans la conception d’aéronefs, 
une entreprise spécialisée dans la modélisation et la simulation des 
avions ainsi que la formation des pilotes et une entreprise spécialisée 
dans l’évaluation de la charge cognitive d’individus par analyse. 
Le volet universitaire est constitué de chercheurs reconnus pour 
leurs expertises en intelligence artificielle ainsi qu’en intelligence 
et interactions cerveau-environnements.

CRIBIQ  
en partenariat avec  
UnIveRsIté LavaL, FRUIt d’OR, OCéan nUtRasCIenCes et PaRmaLat

CRIaQ  
en partenariat avec  
BOmBaRdIeR aéROnaUtIQUe, Cae, Beam me UP LaBs, IvadO, UQÀm et 
UnIveRsIté de mOntRéaL
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critM  
en partenariat avec  
poLytechniQue MontréaL, FederaL-MoguL et 
5n pLuS

Le CRITM a développé de nouvelles poudres métalliques à base 
d’étain pour des applications en microélectronique, à base d’acier 
fortement allié pour l’industrie automobile et à base de cuivre pour 
des applications nécessitant une haute conductivité. Ces poudres 
sont utilisées pour fabriquer des pièces par compaction, frittage 
et fabrication additive. Ce projet inclut aussi le développement 
d’un modèle de prédiction du comportement en usure des aciers 
fortement alliés prenant en compte les paramètres de sollicitation 
mécanique et la composition chimique des aciers, prévoyant ainsi 
la formation de couches protectrices ainsi que la quantité de perte 
de matière en fonction du temps en service.

Les poudres métalliques et les procédés de fabrication de pièces 
basés sur ces poudres permettent une grande réduction du nombre 
d’étapes de fabrication, de la consommation d’énergie, de la quantité 
de rebuts/déchets et des coûts. Les caractéristiques uniques de ces 
nouvelles poudres incluent leur composition chimique, leur taille, leur 
granulométrie et leur morphologie. 

innovéé  
en partenariat avec  
inStitut du véhicuLe innovant, hydro-QuéBec, 
Lion éLectriQue, autoBuS LavaL et addénergie

Ce projet vise à lever les freins face à l’adoption des autobus 
scolaires électriques. L’IVI s’est penché, avec ses partenaires Hydro-
Québec, Autobus Laval et Lion Électrique, sur une solution novatrice 
permettant une gestion optimale de la recharge et la réduction 
de l’appel de puissance électrique, de façon à diminuer les 
GES, minimiser les coûts d’exploitation des opérateurs de flotte 
et augmenter la sécurité et la rentabilité dans un environnement 
opérationnel. 

Une architecture fonctionnelle a ainsi été mise sur pied, permettant 
une gestion optimale de la recharge d’autobus scolaires électriques 
d’Autobus Laval. Le système capture les données du bâtiment, 
des véhicules et des trajets prévus par les autobus pour la journée 
suivante, permettant de faire une optimisation plus complète 
de la recharge et de réduire les pointes de puissance. Cette innovation 
procure une tranquillité d’esprit accrue à l’opérateur pouvant planifier 
ses opérations sans se soucier du fait que ses véhicules soient 
suffisamment chargés ou encore que sa facture d’électricité réduise 
ses marges de profit. 

CRITM  
en partenariat avec  
PolyTeChnIque MonTRéal, FedeRal-Mogul eT 5n Plus

Innovéé  
en partenariat avec  
InsTITuT du véhICule InnovanT, hydRo-québeC, lIon éleCTRIque, auTobus 
laval eT addéneRgIe
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MedteQ +  
en partenariat avec  
univerSité McgiLL, centre univerSitaire de Santé 
McgiLL inStitut de recherche, JohnSon & JohnSon 
inStitute BoSton, depuy SyntheS et cae
Les chirurgies de la colonne vertébrale sont parmi les plus compliquées 
à réaliser compte tenu de la complexité du système biomécanique. 
La formation classique de ces chirurgies est coûteuse et non optimale. 
Ce nouveau simulateur chirurgical basé sur la physique et axé sur 
la réalité virtuelle de nouvelles données physiologiques, comprenant 
un retour graphique et haptique, se concentre sur une nouvelle 
approche de l’intervention chirurgicale de la colonne vertébrale : 
la fusion intervertébrale lombaire par voie oblique latérale (OLIF). 

Cette méthode diminue de moitié la durée d’hospitalisation des 
patients et les coûts pour les hôpitaux par rapport à la méthode 
traditionnelle, soit la discectomie ouverte de la région lombaire. 
Cette chirurgie a pour inconvénient de nécessiter une vingtaine 
de chirurgies de formation avant que les chirurgiens se sentent à l’aise 
à la performer. La technologie de simulation en question permet 
de reproduire les propriétés visuelles et haptiques de la chirurgie 
à enseigner à l’aide de la modélisation biomécanique des éléments 
finis (MÉF).

priMa QuéBec  
en partenariat avec  
MétaL 7, KpM, inrS-eMt, univerSité concordia 
et cMQ
La production d’aluminium primaire est actuellement le principal 
procédé industriel émetteur de gaz à effet de serre (GES) au Québec. 
Une réduction significative des émissions de GES des alumineries 
québécoises ne peut s’appuyer que sur l’apparition de nouvelles 
technologies. À ce titre, ce projet a permis de remplacer les anodes 
consommables de carbone par des matériaux d’anodes dites inertes 
émettant de l’oxygène pur, plutôt que du CO2, lors de l’électrolyse 
de l’aluminium. Parallèlement, de nouveaux matériaux de cathodes 
à base de TiB2 permettent d’améliorer l’efficacité énergétique globale 
du procédé. 

Ce projet a contribué à la formation de 4 PhD, 2 post doctorants 
et donné lieu à 7 articles et 2 demandes de brevet. De plus, 
l’un des partenaires industriels est en cours d’obtention d’une 
licence d’exploitation. Le développement de ces nouveaux matériaux 
inertes et leurs procédés de mise en forme devraient se traduire par 
de nouveaux marchés, générant ainsi une augmentation du chiffre 
d’affaires et du nombre d’emplois pour Métal 7. 

MEDTEQ +  
en partenariat avec  
UnivErsiTé MCGill, CEnTrE UnivErsiTairE DE sanTé MCGill insTiTUT DE 
rEChErChE, Johnson & Johnson insTiTUTE BosTon, DEPUy synThEs ET 
CaE

PriMa QUéBEC  
en partenariat avec  
MéTal 7, KPM, inrs-EMT, UnivErsiTé ConCorDia ET CMQ
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proMpt  
en partenariat avec  
hec MontréaL, SoBeyS, vidéotron, deLoitte, 
d-Box, MouveMent deSJardinS et Jda SoFtware

Les objectifs de ces travaux de recherche consistaient d’abord 
à enrichir, renforcer et améliorer les outils et méthodes de recherche 
en UX pour ensuite accélérer et optimiser le cycle de recherche 
en UX enrichie et finalement réaliser l’évaluation de l’UX dans des 
contextes authentiques et réels. 

Les avancées ont permis le développement d’un tout nouveau 
champ de recherche sur la mesure de l’expérience utilisateur 
à distance. Cette technologie a placé le Québec au premier plan lors 
de la pandémie. Ce projet a ouvert la porte à plusieurs nouvelles 
questions de recherche, dont la mesure longitudinale de l’expérience 
et la mesure de longue durée en contexte authentique. Les 
technologies de triangulation développées sont maintenant utilisées 
dans les laboratoires UX de Desjardins et de Deloitte. Le brevet est 
utilisé dans l’industrie par des entreprises comme CubeHX et Noldus 
et a mené à des développements industriels connexes pour mesurer 
l’expérience en contexte mobile. 

PROMPT  
en partenariat avec  
HEC MOnTRéal, SObEyS, VidéOTROn, dElOiTTE, d-bOx, 
MOuVEMEnT dESjaRdinS ET jda SOfTwaRE

Les Prix Regroupements Sectoriels 
de Recherche Industrielle (RSRI) sont présentés 

en collaboration avec :
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iMagia

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, EVIDENS, 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. 

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’EVIDENS, 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. 

JaKarto cartographie 3d
Jakarto a été fondée avec l’objectif de créer une représentation 
fidèle des villes en 3D. L’idée initiale était de numériser les bâtiments 
à l’aide de véhicules munis de capteurs afin de réaliser des analyses 
depuis un bureau. Les unités parcourent jusqu’à 200 km par jour, par 
véhicule. Les données collectées sont disponibles quelques heures 
après leur acquisition, prêtes à être analysées par des humains 
ou des robots. Jakarto crée un jumeau numérique des villes, il s’agit 
d’un service compétitif par rapport aux relevés aériens et aux 
méthodes d’arpentage traditionnelles. 

L’état de la chaussée, le mobilier urbain et la végétation sont autant 
d’éléments de contexte enregistrés et peuvent servir à de nombreux 
acteurs, notamment aux gestionnaires d’infrastructures. Ces 
données cartographiques permettent également de répondre à des 
questions d’aménagement du territoire. Par exemple, en déterminant 
automatiquement la hauteur des portes et des premières ouvertures 
d’un bâtiment, il est alors possible d’évaluer la vulnérabilité des 
bâtiments face aux inondations. 
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My inteLLigent MachineS

Plus de 30 % des essais cliniques échouent dû à l’hétérogénéité 
de la réponse des patients aux traitements. My Intelligent Machines 
(MIMs) développe des systèmes d’intelligence augmentée intégrant 
des données de patients aux connaissances venant de la littérature 
scientifique afin de développer des médicaments plus ciblés et plus 
efficaces. 

Les solutions de MIMs permettent d’intégrer la médecine de précision 
tôt dans le processus de développement de médicaments, augmentant 
les chances de succès des essais cliniques et réduisant drastiquement 
les coûts de développement par médicament. Son modèle SAAS 
(Software as a Service) permet à ses clients d’exploiter leurs 
données, et les données fournies par MIMs, tout en conservant 
la propriété intellectuelle sur les cibles thérapeutiques et biomarqueurs 
identifiés. Contrairement à d’autres solutions d’IA de type « boîtes 
noires », leurs systèmes d’intelligence augmentée sont transparents 
et éducatifs, permettant aux entreprises d’utiliser des méthodes 
de pointe en apprentissage machine automatique tout en valorisant 
les connaissances pointues de leurs employés sur les maladies ciblées.

patateS doLBec

Patates Dolbec a fait le tour de la planète pour trouver la meilleure 
machine de tri optique répondant à ses besoins pour trier efficacement 
les patates et celle-ci affichait tout de même un taux d’erreur de 20 %. 
Cette marge d’erreur oblige les employés à trier manuellement une 
partie des patates. Considérant que Patates Dolbec produit plus 
de 100 millions de livres de pommes de terre par année, l’étendue des 
pertes liée à une mauvaise performance de la machine est énorme. 

En collaboration avec Vooban, Patates Dolbec a entraîné un modèle 
d’intelligence artificielle à l’aide de photos de patates prises 
en haute résolution par une caméra installée au-dessus du convoyeur 
de la chaîne de production. Au final, l’implantation de l’IA dans 
le processus de contrôle de la qualité aura permis de gagner pas 
moins de 15 % en efficacité. Le pourcentage de non-qualité a diminué 
et le nombre de défauts identifiés par la machine a augmenté. 

My IntellIgent MachInes

Patates Dolbec
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S A L O N  I N C U B - I N N O VAT I O N

Dans le cadre du 31e Gala des Prix Innovation, l’ADRIQ propose 
à nouveau notre espace unique d’exposit ion, le « Salon 
Incub-Innovation ». L’exposition qui précéde le Gala des Prix 
Innovation 2021 permet aux entrepreneurs de démontrer les 
avantages de leurs produits et services aux participants du Gala. 
À la fin du salon, le public est invité à voter 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 mérite le Prix Entreprise en démarrage 2021 
et sera honorée le soir même. 

Voici les entreprises en démarrage de cette année :

chaac

edupLan SoLutionS

Kaira

LiFeengine

LinKKi SoLution

videnS anaLyticSSalon Incub-Innovation, présenté par  
DEL - Développement économique de l’agglomération 

de Longueuil

P R I X

E N T R E P R I S E 
E N  D É M A R R A G E 

PRIX ENTREPRISE EN DÉMARRAGE 
SALON INCUB-INNOVATION

Un hommage de
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aSSociation QuéBécoiSe autochtone 
en Science et en ingénierie

Historiquement, les autochtones ne participaient pas à l’Expo-
sciences offerte à l’ensemble des étudiants du Québec. La retombée 
principale du projet d’AQASI est que cette triste réalité est enfin 
derrière nous car les autochtones ont maintenant l’opportunité 
de participer, avec de l’accompagnement, à l’Expo-Sciences 
Autochtone (ESA-Québec). 

Chaque année, l’AQASI invite 70 écoles des Premières Nations 
et Inuites réparties dans 50 communautés sur l’ensemble 
du territoire du Québec pour donner une expérience positive 
aux jeunes autochtones réalisant des projets en sciences tout 
en ayant l’occasion d’aller voir une autre communauté autochtone 
et avoir la chance de visiter une université. Cette initiative 
permet de diminuer le décrochage scolaire, former les enseignants, 
impliquer les parents, sensibiliser les non-autochtones et augmenter 
le nombre de scientifiques et d’ingénieurs autochtones. De plus, 
l’AQASI recrute des juges pour la Finale provinciale via son réseau. 
Ainsi, lors de l’ESA 2021, 7 juges membres des Premières Nations 
ont participé à l’évènement, de vrais modèles pour les jeunes.

PRIX RELÈVE TECHNOSCIENCE
F i n a l i s t e s  2 0 2 1

AssociAtion québécoise Autochtone en science et en ingénierie

P R I X

R E L È V E 
T E C H N O S C I E N C E

F I N A L I S T E S  2 0 2 1
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BrainBox ai
DermaDry LaBoratories
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BrainBox ai
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. 

BrainBox se sert de 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. L’entreprise s’est établie dans des bâtiments dans plus 
de 15 pays à travers le monde.

derMadry LaBoratorieS

Dermadry, entreprise montréalaise, manufacture et distribue des 
appareils d’ionophorèse pour aider les gens souffrant de sudation 
excessive, aussi appelé hyperhidrose. Bon nombre de traitements 
offerts sont dispendieux, inefficaces et entraînent des effets 
secondaires élevés. Dermadry innove afin de rendre l’ionophorèse 
une alternative reconnue par les professionnels de la santé.

Certifié en 2018, Dermadry est le premier et seul appareil d’ionophorèse 
homologué par Santé Canada. Dermadry se démarque par son design 
invitant et son utilisation intuitive. Trois nouvelles fonctionnalités sont 
en instance de brevet. Ces technologies offrent un traitement plus 
confortable et plus sécuritaire aux usagers. Il s’agit du seul appareil 
à ionophorèse à contrôler l’électricité diffusé par la machine par 
le courant plutôt que par le voltage, permettant un traitement plus 
stable et moins douloureux. L’entreprise est heureuse d’avoir aidé 
plus de 45 000 personnes à travers la planète à mieux vivre avec 
leur hyperhidrose. Depuis sa création, Dermadry a doublé ses revenus 
annuellement.
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eKo-terre

Eko-Terre a été fondé pour réunir les activités agro-industrielles 
dans le but de concevoir et fabriquer des produits textiles de fibres 
végétales. Elle se spécialise dans la transformation du chanvre 
et de l’asclépiade. Elle a mis sur pied Vegeto, un isolant pour 
vêtement et accessoire entièrement biodégradable et produit avec 
la soie d’Amérique. Il procure un facteur isolant 50 % plus élevé 
que le synthétique et 3 fois plus lorsque comprimé. C’est grâce 
au raffinement d’une technique d’extraction de fibre d’asclépiade 
et de mélange avec une fibre biosourcée thermofusible conduisant 
à un isolant en rouleau qu’Eko-Terre est parvenu à maitriser 
le procédé permettant de rendre l’isolant stable à l’usage et aux 
lavages sans perdre sa performance. 

Vegeto a été conçu pour donner des munitions aux confectionneurs 
Nord-Américains dans le but de favoriser la production locale 
et remplacer l’importation. Tous les travailleurs exposés au froid 
et les consommateurs désireux de rester au chaud sans réchauffer 
la planète démontrent aussi un intérêt pour le produit.

éther innovationS

Éther Innovations désire révolutionner l’industrie de la gastronomie 
et de la mixologie grâce à son nouveau produit Ufrost. Il s’agit 
de la première machine de congélation instantanée miniature 
utilisant du CO2 recyclé capable de descendre à des températures 
de -100 degrés Celsius en moins de 30 secondes, et ce, sans 
l’utilisation d’électricité ni d’azote liquide. Elle est brevetée au Canada, 
aux États-Unis et en Europe. 

Les marchés de l’événementiel et du HRI (hôtels, restaurants 
et institutions) l’utilisent comme outil de création dans le but 
d’ajouter de la valeur sur les consommations tout en fascinant les 
clients. Les différents acteurs du milieu créent des cocktails évolutifs, 
des bouchées et plats innovants, santés et givrés. Ufrost amène 
une vraie valeur ajoutée validée à maintes reprises, un effet wow 
et un potentiel créatif infini. Elle commence à être utilisée par les 
laboratoires de recherche pour congeler très rapidement de petites 
fioles de protéines, ADN et ARN, au lieu d’utiliser le dangereux azote 
liquide.

Eko-TErrE

ÉThEr InnovaTIons
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My inteLLigent MachineS

Plus de 30 % des essais cliniques échouent dû à l’hétérogénéité 
de la réponse des patients aux traitements. My Intelligent Machines 
(MIMs) développe des systèmes d’intelligence augmentée intégrant 
des données de patients aux connaissances venant de la littérature 
scientifique afin de développer des médicaments plus ciblés et plus 
efficaces. 

Les solutions de MIMs permettent d’intégrer la médecine de précision 
tôt dans le processus de développement de médicaments, augmentant 
les chances de succès des essais cliniques et réduisant drastiquement 
les coûts de développement par médicament. Son modèle SAAS 
(Software as a Service) permet à ses clients d’exploiter leurs 
données, et les données fournies par MIMs, tout en conservant 
la propriété intellectuelle sur les cibles thérapeutiques et biomarqueurs 
identifiés. Contrairement à d’autres solutions d’IA de type « boîtes 
noires », leurs systèmes d’intelligence augmentée sont transparents 
et éducatifs, permettant aux entreprises d’utiliser des méthodes 
de pointe en apprentissage machine automatique tout en valorisant 
les connaissances pointues de leurs employés sur les maladies ciblées.

oMy LaBoratoireS

Pour répondre aux besoins spécifiques des gens ayant une peau 
sensible, Omy a développé SkinIA, une intelligence artificielle capable 
d’analyser la peau en ligne et offrir des soins personnalisés. À ce jour, 
100 000 analyses ont été effectuées par SkinIA. 

Cette technologie a été développée en collaboration avec des 
dermatologues, des spécialistes en intelligence artificielle et des 
chimistes. L’outil analyse, à l’aide d’un égoportrait, la proportion 
de rides, de taches, de pores et de rougeurs en se référant à une large 
base de données analysées par des dermatologues. À cette analyse 
visuelle s’ajoute les questions en lien avec des sujets tels que les 
allergies. Cela permet de créer la formule idéale parmi des milliers 
de combinaison. Les crèmes et sérums personnalisés Omy sont des 
soins dermocosmétiques testés sous contrôle dermatologique conçus 
spécifiquement pour chacun. Pour chaque commande, la formulation 
est envoyée au laboratoire et le produit y est formulé puis expédié 
au consommateur. 

My IntellIgent MachInes

OMy labOratOIres
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COMITÉ DE SÉLECTION

C O M I T É  D E  S É L E C T I O N

Les Prix Innovation 2021 sont attribués sur la recommandation d’un Comité qui sélectionne les finalistes et les lauréats 
parmi les candidatures reçues, sur la base de dossiers soumis et en regard des critères spécifiques à chacun des prix. 
L’ADRIQ remercie les membres du Comité de leur contribution :

 Augustin Brais Polytechnique Montréal

 Françoys Labonté CRIM

 Marie Lapalme FPL Mécanique

 Alexandra Masson Québec International

 François Nadeau Tecnar

 Anie Perrault BioQuébec

 Marc-André St-Yves Guérilla Innovation

 Jesse Vincent-Herscovici Mitacs
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M E R C I  À  T O U S  N O S
P A R T E N A I R E S  !

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES !

NOS PARTENAIRES MAJEURS

NOS PARTENAIRES DES PRIX INNOVATION

NOS PARTENAIRES DE DIFFUSION

PARTENAIRE OR
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