
17 novembre 2022
   Palais des congrès de Montréal



SOMMAIRE
Cliquez pour naviguer à 
travers le programme

3 Mot du Premier Ministre du Canada
4 Mot du Ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie du Québec
5 Mot du Président-directeur général et de la Présidente du Conseil d’administration de l’ADRIQ
6 Déroulement de la soirée
7 Description des Prix Innovation 2022
9 Prix Bernard-Landry

9 Albert De Luca

10 Prix Jeune Innovateur
10 Kayla Salasidis

11 Prix Innovation sociale
11 Centre d’action bénévole de Soulanges
11 CRISPESH – Centre de recherche pour l’inclusion des personnes en situation de handicap
11 École en réseau
11 Épicerie le Détour
12 PARAMÈTRES : Laboratoire des métiers
12 ROPPHL – Regroupement des organismes de promotion des personnes handicapées de Laval
12 SAESEM – Société pour l’action, l’éducation et la sensibilisation environnementale de Montréal
12 Solon
12 UTILE – Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant

13 Prix Innovation issue de la recherche publique
13 Calogy Solutions | Université de Sherbrooke
13 Logibec | Centre de recherche CIUSSS Nord-de-l’Île-de-Montréal
13 NexPlasmaGen | CHUM
14 PLAKK | Centre universitaire de santé McGill – Institut de recherche
14 Starpax Biopharma | Polytechnique Montréal
14 Technologies Kourant | Université Concordia

15 Prix collaboration avec un CCTT
15 Biopterre en partenariat avec Les Solutions horticoles HerbiaEra
15 Centre collégial d’expertise en gérontologie en partenariat avec Jazz Drummondville, CIMMI,  
 Université de Sherbrooke et GRIS Mauricie-Centre-du-Québec
15 Centre de géomatique du Québec en partenariat avec Comité ZIP de la Rive Nord de l’Estuaire,  
 Comité ZIP Côte-Nord du Golfe, Comité ZIP Saguenay-Charlevoix, , Comité ZIP Sud-de-l’Estuaire, Le Laboratoire  
 en innovation ouverte, Solutions Novika, UQAC ET UQAR
16 Innofibre en partenariat avec CRPTQ, Agrinova, KEMITEK, UQTR et CÉPROCQ
16 Solutions Novika en partenariat avec SBI – Fabricant de poêle international

17 Prix Innovation | Sciences de la vie
17 Ditch Labs
17 KAT Innovation
17 Laboratoire Innodal
17 Paperplane Therapeutics

18 Prix Partenariat
18 Anatis Bioprotection en partenariat avec CÉPROCQ
18 Consortium de recherche sur la pomme de terre du Québec en partenariat avec Innofibre, Agrinova,  
 KEMITEK, UQTR et CÉPROCQ
18 Emovi en partenariat avec Université TÉLUQ et École de technologie supérieure
18 Ultra Electronics en partenariat avec École de technologie supérieure

19 Prix Entreprise en démarrage
19 Flaura cuir végétal
19 flixbook
19 Innovation Skinaptiks
19 Mely.ai Solutions
19 Soralink
19 xpr labs

20 Prix Innovation | Transformation numérique
20 Ferme d’Hiver
20 Point G Plaisirs Gourmands

21 Prix  Innovation | Intelligence artificielle
21 Airudi
21 BioTwin
21 Ferme d’Hiver
21 Maid Labs Technologies

22 Prix Relève Technoscience
22 CyberCap
22 Experimentarium UQTR
22 Héros de chez nous

23 Prix Regroupements sectoriels de recherche industrielle
23 CQRDA
23 CQDM
23 CRIAQ
23 CRIBIQ
24 InnovÉÉ
24 MEDTEQ+

24 PRIMA Québec
24 Prompt

25 Prix Innovation | PME
25  Akinox
25 CORPIQ – Corporation des Propriétaires Immobiliers du Québec
25 ÉAU – Écosystèmes Alimentaires Urbains
25 Flyscan

26 Prix Innovation | Jeune entreprise
26 BioTwin
26 EHVA Photonics
26 Foxtrot Industriel
26 GreeNovel
27 Laboratoire Innodal
27 LumIR Lasers
27 Medscint

28 Comité de slection
29 Merci à tous nos Partenaires !

29 Partenaires du Gala des Prix Innovation 2022
30 Partenaires de diffusion



Mot du
Premier Ministre

du Canada

Retour au sommaire



mot du
Ministre de l’économie,

de l’Innovation et de 
l’Énergie du QUébec 

Innover et prospérer
Le gouvernement du Québec est convaincu que la recherche et l’investissement en innovation sont 
indispensables pour augmenter la prospérité de la population québécoise. Le Gala des Prix Innovation 
représente une belle occasion de récompenser les efforts des entrepreneurs qui, justement, osent innover 
pour prospérer et générer de la richesse. Pour ce faire, ils doivent avoir le courage de prendre des risques 
tout en misant sur une relève et des talents hautement qualifiés. 

Ces objectifs rejoignent ceux de la Stratégie québécoise de recherche et d’investissement en innovation 
2022-2027, destinée notamment à accroître la productivité et la compétitivité des entreprises ainsi que le 
mieux-être collectif. Cette stratégie représente des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars d’ici 
2027. Elle contribuera à alimenter la recherche de même qu’à solutionner des enjeux de société majeurs. 
Surtout, elle aidera les entreprises à passer de l’idée à la commercialisation de leurs produits.

Le développement des technologies numériques et leur adoption s’avèrent ici nécessaires. C’est pourquoi 
nous avons aussi mis en place l’Offensive de transformation numérique (OTN) afin de sensibiliser et d’accompagner les entreprises du Québec 
dans cette démarche incontournable. L’objectif : soutenir la réalisation de projets collaboratifs visant à accélérer le virage numérique des 
organisations et favoriser l’intégration de solutions innovantes, en particulier dans les PME. 

L’OTN est complémentaire à l’offre de services et aux programmes de nos partenaires, notamment Investissement Québec et son initiative 
Productivité innovation. Celle-ci permet aux entreprises de passer à l’action en misant sur l’innovation sous toutes ses formes et sur des 
technologies et procédés de pointe, comme l’automatisation, la numérisation, la robotisation et les applications liées à l’intelligence artificielle.

À l’occasion de ce 32e gala, je tiens à féliciter les personnes lauréates et finalistes, et à les remercier pour leur engagement à faire du Québec 
un chef de file en matière d’innovation!

Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, 
ministre responsable du Développement économique régional 
et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal,

Pierre Fitzgibbon
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mot du
Président-directeur général 

et de la Présidente du 
Conseil d’Administration

de l’ADRIQ

Le GALA de l’ADRIQ revient en force en 2022
Bonjour, 

Pour sa 32e édition, après deux années virtuelles, l’ADRIQ revient en force avec un Gala plus riche de trois nouveaux prix. En effet, Synchronex 
(représentant les CCTT), Axelys (Prix recherche publique) et le RQiS (Prix innovation sociale) présenteront chacun, dans leur champ respectif, 
un nouveau Prix Innovation pour 2022. Nous sommes très heureux de collaborer avec ces trois acteurs essentiels de notre écosystème de la 
recherche et de l’innovation. Et surtout, nous avons hâte de pouvoir tous nous réunir en personne pour une soirée haute en couleur !

Le Gala des Prix Innovation offre à nouveau un vaste éventail de projets d’entreprises et d’organisations innovantes. Avec près de 70 candidatures, 
l’année 2022, comme le furent les années 2020 et 2021, est 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. Cet événement vient marquer la grande 
pertinence de l’innovation dans le monde d’aujourd’hui, confronté à de multiples défis.

Également, il nous fait plaisir de souligner le travail d’un bâtisseur en la personne d’Albert de Luca qui siège au conseil d’administration de  
l’ADRIQ depuis de nombreuses années et qui, à titre de Président du CA de l’ADRIQ, a contribué à l’évolution de notre organisation.  
Discret et efficace, Albert a également conseillé des dizaines d’organisations et d’entreprises dans leur projet d’innovation tout en contribuant 
aux travaux du Conseil mondial de l’innovation de Deloitte. C’est une reconnaissance fort bien méritée. Nous aurons l’occasion de lui rendre 
hommage lors de notre Gala des Prix Innovation du 17 novembre.

Nous souhaitons « bonne chance » à tous les finalistes et à tous les participants, un excellent Gala des Prix Innovation 2022 et une très belle 
soirée de retrouvailles après deux ans à se voir dans le monde virtuel.
 

Pascal Monette       Nancy Déziel
Président-directeur général      Présidente du Conseil d’administration
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déroulement
de la soirée

17h00       Cocktail exposition de la relève au Gala
  Présenté par Développement économique de l’agglomération de Longueuil

18h30       32e Gala des Prix Innovation
 Présentation de la table d’honneur
 Allocutions d’ouverture
 

PREMIER SERVICE

18h50      Prix Jeune Innovateur
   Présentation de la relève au Gala
   Prix Bernard-Landry

SECOND SERVICE

19h40      Prix Innovation sociale
  Prix Innovation issue de la recherche publique
 Prix collaboration avec un CCTT
 Prix Innovation | Sciences de la vie
 Prix Partenariat
 Prix Entreprise en démarrage

TROISIÈME SERVICE

20h50       Prix Transformation numérique
 Prix Intelligence artificielle
 Prix Relève Technoscience
 Prix Regroupements sectoriels de recherche industrielle
 Prix Innovation | PME
 Prix Innovation | Jeune entreprise

21h45       Clôture du 32e Gala des Prix Innovation
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Description des 
Prix Innovation 2022

INDIVIDUELS
Prix Bernard-Landry 
Ce Prix est attribué à une personnalité de haut niveau ayant 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 ayant présenté, dans le cadre de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, un projet de conception apportant une solution technique originale à un 
problème concret et offrant un bon potentiel de commercialisation. 

Corporatifs
Prix Innovation sociale
Le Prix Réseau québécois en innovation sociale présenté par RQiS et Humanov-is, est attribué à un projet d’innovation sociale ayant apporté une amélioration concrète à une 
problématique sociale prioritaire sur un ou plusieurs territoires québécois. Résultant d’un processus de co-construction impliquant les milieux ou les groupes directement concernés 
par la problématique, le projet a donné lieu à un changement de pratiques ou une solution à fort impact positif. Elle a le potentiel d’être adoptée sur d’autres territoires et présente 
des caractéristiques originales et innovantes. Le Réseau québécois en innovation sociale (RQiS) est un espace de partage et de mobilisation des savoirs et des expériences qui 
contribue à faire de l’innovation sociale un levier indispensable au développement durable du Québec.

Prix Innovation issue de la recherche publique
Le Prix Innovation issue de la recherche publique est attribué conjointement à une entreprise et à un chercheur ou groupe de chercheurs issus d’établissement(s) de recherche publics 
impliqués dans un projet de partenariat technologique illustrant les bénéfices de l’expertise partagée. Le partenariat a donné lieu à l’avancement d’un nouveau produit, procédé ou 
service technologique innovant, résultant d’une propriété intellectuelle issue des chercheurs, mené à terme par l’établissement de recherche public au profit de l’entreprise qui l’a 
intégré et en a assuré le développement ou la commercialisation avec succès. Le nouveau produit, procédé ou service technologique a impliqué un transfert d’expertise profitable 
d’un établissement de recherche public vers l’entreprise qui a eu un impact positif indéniable sur cette dernière, notamment en termes d’avancée technologique, d’amélioration 
du positionnement concurrentiel, de la croissance de la productivité et des ventes.

Prix COLLABORATION AVEC UN CENTRE COLLÉGIAL DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE ET DE PRATIQUES SOCIALES NOVATRICES (CCTT)
Ce Prix est attribué conjointement à une ou plusieurs entreprises ou organisations (partenaire) ainsi qu’à un ou plusieurs CCTT impliqués dans un projet de recherche appliquée 
ayant donné lieu à une innovation (procédé, pratique, produit ou technologie). Il vise à reconnaître de façon particulière un projet mené par un ou plusieurs CCTT ayant généré des 
retombées importantes du partenaire en plus d’améliorer les compétences du personnel du partenaire, notamment en matière d’innovation et de développement durable.

Prix 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.

Prix 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.

Retour au sommaire



Prix Entreprise en démarrage
Dans le cadre du Gala des Prix Innovation, l’ADRIQ propose la création d’un espace unique d’exposition. L’exposition précèdant 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 l’entreprise en démarrage de leur choix. L’entreprise accumulant le plus grand nombre de votes reçoit le Prix Entreprise en démarrage durant la soirée.

Prix innovation | Transformation numérique
Attribué à une entreprise manufacturière ayant 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.

Prix innovation | Intelligence artificielle
Ce Prix vise à souligner les performances d’une société, d’un groupe, d’une organisation et (ou) d’un individu contribuant de façon significative au développement de l’intelligence 
artificielle au Québec. Le Prix est attribué à une personnalité ou une société jouant un rôle clé dans la croissance de l’industrie québécoise de l’intelligence artificielle en général. 

Prix Relève technoscience
Attribué à une organisation ayant 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.

Prix 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 ayant 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. 

Prix innovation | PME (moins de 500 employés) et
Prix Innovation | Jeune Entreprise (présence significative au Québec depuis moins de 5 ans) 
Attribué à une entreprise ayant 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. 

Description des 
Prix Innovation 2022
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Prix
Bernard-Landry

Lauréat 2022

Albert De Luca
FCPA, FCA
Deloitte

Albert De Luca était associé de la Fiscalité et membre de l’équipe nationale des Services mondiaux liés aux incitatifs à l’investissement 
et à l’innovation chez Deloitte. Il a obtenu son baccalauréat en communication avec distinction de l’Université Concordia en 
1981. Depuis plus de 30 ans, il offre des services-conseils à des entreprises canadiennes et internationales dans le domaine des 
technologies de pointe et à des fabricants novateurs à l’égard de leurs investissements relatifs à l’innovation au Canada et dans 

le reste du monde. Plus récemment, il s’est concentré sur la promotion d’importants investissements étrangers directs au Canada. Monsieur De Luca collabore avec 
tous les paliers de gouvernement pour soutenir la conception de politiques relatives à l’innovation et à la promotion d’investissements. 

Il prône l’innovation industrielle au Canada et joue un rôle actif auprès d’organisations et d’institutions pertinentes pour proposer et promouvoir des politiques 
gouvernementales à cet égard. À titre de membre du groupe Politique fiscale de Deloitte et de comités ministériaux sur l’innovation, il a conseillé des représentants 
du secteur financier et de l’industrie sur des stratégies et des enjeux relatifs à l’innovation ainsi qu’à la recherche et au développement. 

Son leadership, son approche vigilante et rassembleuse, sa pensée stratégique, son désir de pouvoir aider la communauté d’affaires et sa grande générosité ont fait 
de lui un atout indispensable à travers ses nombreuses implications.

Albert De Luca a d’ailleurs présidé le conseil d’administration de l’ADRIQ pendant de nombreuses années, veillant à sa transformation. Il en résulte une ADRIQ 
pleinement impliquée dans l’écosystème de l’innovation du Québec.

Albert est toujours prêt à aider qui que ce soit, c’est un homme fiable et généreux. Sa maison est toujours ouverte ! Il adore se retrouver en famille ou entre amis pour 
manger un bon repas et faire des dégustations de vin ou de champagne. Grand sportif passionné, il pratique le golf, le squash et le ski alpin, en plus d’être un très bon 
danseur. La Petite Italie lui rappelle son enfance, il va souvent y prendre son espresso tôt le matin pour bien partir la journée. Albert s’implique beaucoup avec ses 
enfants pour les guider dans leur chemin professionnel. Son fils étudie en génie logiciel et sa fille souhaite suivre la même carrière qu’Albert, de quoi rendre un père 
fier ! 

Albert est un homme d’affaires accompli, un père de famille dévoué, un sportif passionné et un voyageur curieux qui ne peut qu’être fier de son parcours des plus 
remarquables !

Vous aimeriez féliciter Albert De Luca ? Il est possible de nous envoyer un mot pour lui, simplement cliquer ici.

Un hommage de
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Prix
Jeune Innovateur

LauréatE 2022

RÉSEAU TECHNOSCIENCE – SUPER EXPO-SCIENCES HYDRO-QUÉBEC

Kayla Salasidis
Herzliah High School 

Le projet OR in Focus, présenté par Kayla Salasidis, consiste à mettre sur pied un éclairage de bloc opératoire à focalisation automatique. Les éclairages actuels des 
salles d’opération nécessitent un positionnement et une mise au point manuels. Par conséquent, de nombreux chirurgiens passent un temps incalculable à diriger 
la lumière vers une zone donnée alors que le temps de travail est limité, entraînant une frustration inutile pendant l’intervention chirurgicale. Un bon éclairage 
chirurgical est essentiel pour la sécurité du patient et le confort du personnel et doit être conçu pour permettre à l’équipe médicale de se concentrer exclusivement 
sur l’opération chirurgicale. 

Trois composants des éclairages chirurgicaux sont essentiels pour un éclairage efficace. Une source lumineuse doit être centrée sur le champ opératoire. Celle-ci doit 
éclairer avec une intensité élevée et pénétrer dans une cavité chirurgicale profonde. Ces principes sont très importants pour réduire la fatigue et la tension oculaires 
du chirurgien. Pour ce faire, la conception utilise un capteur de distance mesurant la distance au site chirurgical et focalisant sa lumière une fois déplacée. En outre, 
des fonctions ont été ajoutées permettant de faire varier la température de la couleur, la taille du foyer et la luminosité dans le but d’améliorer la qualité de l’éclairage 
et la visualisation du site chirurgical.

Kayla Salasidis est passionnée par les sciences et les arts, elle a toujours été curieuse de savoir comment les choses fonctionnent. Elle aime apprendre les  
mathématiques, la physique et la chimie, en plus d’avoir du talent en dessin et en peinture. Kayla est convaincue que les arts et les sciences vont bien ensemble et 
que ses compétences artistiques complètent son affinité pour les sciences. Elle aime conceptualiser des idées et leur donner vie en art comme en sciences. C’est 
exactement ce que les Expo-sciences lui ont permis de faire. En plus d’acquérir de nouvelles compétences, comme la programmation et l’électronique, elle a créé un 
design innovant qu’elle a eu la chance de présenter à de nombreuses foires. Kayla a l’intention de continuer à étudier les sciences puis poursuivre en sciences pures 
et appliquées. Ce qu’elle aspire à devenir ?  Ingénieure, architecte... le temps nous le dira.

Un hommage de
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Prix
Innovation sociale

FinalisteS 2022
Centre d’action bénévole de Soulanges
Au printemps 2020, plus d’une cinquantaine de partenaires de la Montérégie Ouest issus des milieux communautaires, municipaux, scolaires, de l’économie sociale, de la santé et 
des maraîchers s’engagent dans ce grand projet : Les Complices Alimentaires. 

Les Complices Alimentaires existe pour contribuer au développement d’un système alimentaire local, juste et durable avec l’objectif de nourrir les populations locales à prix 
abordable d’ici 2024. Ce projet propose une réponse structurante, innovante, adaptée et efficiente à un enjeu au cœur du système alimentaire territorial en transformant les 
déchets en ressources dans l’atteinte d’objectifs sociaux et environnementaux. Il vise à diminuer le gaspillage alimentaire en optimisant le cycle de vie des fruits et légumes 
cultivés par des fermes locales, distributeurs ou vendus en épicerie. Ces surplus alimentaires sont récupérés, conditionnés et offerts aux populations en situation de  
vulnérabilité. Les Complices cherchent à atteindre ces objectifs en favorisant la préemployabilité, l’employabilité, la reconnaissance des acquis et l’intégration sociale de  
personnes vulnérables à travers des plateaux de travail.

Centre de recherche pour l’inclusion des personnes en situation de handicap (CRISPESH)
Les personnes en situation de handicap issues des Premières Nations (PSHPN) font partie des populations les plus défavorisées et marginalisées. Selon l’indice de  
développement humain des Nations Unies, les inégalités systémiques se traduisent par des niveaux de bien-être mesurables nettement inférieurs dans les communautés autochtones. 
Cette situation s’aggrave pour les PSHPN étant confrontées à des désavantages multidimensionnels, se classant au premier rang pour les mesures de pauvreté, de chômage et 
d’isolement social, et au rang les plus bas en matière d’éducation. 

Pour contribuer à leur réussite professionnelle et leur permettre de défendre leurs droits, le CRISPESH et plusieurs partenaires se sont associés pour créer Nisidotam, une 
initiative visant à améliorer la qualité de vie des PSHPN dans des communautés autochtones du Québec. Celle-ci a pour but de promouvoir la compréhension, l’acceptation et la  
participation sociale et professionnelle des PSHPN et d’outiller les agents responsables de leur soutien. Pour atteindre ces objectifs, les partenaires ont mené une recherche 
participative dont les résultats ont permis de créer Nisidotam.ca, un site dédié à la formation et à la sensibilisation.

École en réseau
L’École en réseau (ÉER) rejoint des milliers d’enseignants et plus de 300 000 élèves chaque année dans ses activités interclasse au moyen du numérique. Des modèles de 
collaboration à distance avec des partenaires extrascolaires ont été expérimentés avec succès pour bonifier les expériences d’apprentissage en classe. Génome-Québec, Cœur 
des sciences de l’UQÀM, IVADO et Scale.ai, plusieurs musées (Holocauste, Mémoire vivante, Civilisation, Minéro), Parc Canada et des groupes de recherche universitaire tel  
PROTEO comptent au nombre des partenaires.

Il s’agit d’approches répondant à des enjeux de démocratisation des savoirs, d’équité, de culture numérique et scientifique chez les jeunes. En ouvrant la classe avec le partenaire 
extrascolaire, on enrichit le travail des enseignants et on vient rehausser l’intérêt des élèves pour les STIM, les arts, l’environnement, l’histoire, la biologie, etc. L’ÉER travaille à réunir 
les conditions permettant de déployer massivement ces approches de partenariat extrascolaire auprès des milieux éducatifs, tout en assurant la médiation culturelle requise pour 
préparer les institutions culturelles et scientifiques à maximiser leurs capacités et compétences dans leur volet éducatif.

Épicerie le Détour
L’épicerie le Détour a pour mission d’opérer un service abordable et ouvert à tous, géré par la communauté et vectrice de transformation sociale. Le Détour participe à combler 
un désert alimentaire, tout en favorisant la mixité sociale et la mise en commun de nos ressources. L’épicerie est ouverte à l’ensemble de la communauté, tout le monde peut y  
faire ses achats et bénéficier du service de livraison à domicile gratuit. Depuis maintenant 4 ans, l’épicerie le Détour est un magnifique laboratoire d’implication citoyenne. 

Plus de 250 membres donnent 3 heures de travail par mois pour assurer les opérations, en contrepartie d’un rabais de 15 % sur leurs achats. 75 % du temps de gestion de 
l’épicerie est alors réalisé par les membres. Ce modèle est viable financièrement et permet un accès à une large gamme de produits à prix compétitifs. Le modèle d’affaire  
repose sur la réduction au maximum des frais fixes, en limitant le temps salarié, afin de s’offrir collectivement un service au meilleur coût possible répondant aux besoins de 
l’ensemble de la communauté. 
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PARAMÈTRES : Laboratoire des métiers
La plateforme de formation autoportante PARAMÈTRES propose un outil de développement professionnel continu en didactique des métiers, dédié à l’enseignement en formation 
professionnelle pour contrer les besoins de main-d’œuvre dans la francophonie internationale en plus de répondre aux besoins d’intégration à l’emploi des personnes issues de  
l’immigration. PARAMÈTRES sert aussi à éduquer des personnes formatrices des métiers enseignant dans d’autres pays. Le ministère des relations internationales du Québec a déjà 
subventionné 3 formations en ligne avec l’aide de cet outil en Haïti, au Maroc et en Côte d’Ivoire. 

Trop souvent négligée, la formation professionnelle constitue un enjeu majeur de l’adéquation entre la formation et l’emploi. Dans le double contexte pandémique et de rareté de  
main-d’œuvre, la formation en enseignement professionnel gagne à offrir ses programmes dans les organisations et institutions, non seulement selon des modalités traditionnelles, 
mais surtout à distance, voire sur des plateformes autoportantes. Ainsi, les personnes étudiantes, celles œuvrant déjà comme personnes enseignantes sur le marché du travail et les 
organisations et institutions qui les emploient, en bénéficient. 

Regroupement des organismes de promotion des personnes handicapées de Laval (ROPPHL)
En moins d’un an, le ROPPHL a développé l’application mobile « Brigade AXECIBLE » utilisée par des brigadiers handicapés pour évaluer l’accessibilité aux services et aux lieux publics. 
Les rapports d’évaluation présentant les points forts et les points faibles sont transmis aux partenaires publics. La Brigade offre un canal de communication aux personnes handicapées  
pour transmettre leurs observations. Cette technologie permet de traiter ces données rapidement et efficacement pour identifier les forces et les lacunes du territoire. Ce projet  
apporte des solutions simples et peu coûteuses aux partenaires pour améliorer concrètement le quotidien des personnes handicapées. 

Les avantages de cette technologie sont la rapidité de modification, la simplicité de fonctionnement, l’efficacité à extraire des analyses et l’uniformité des contenus. Toute la solution 
pourrait se déployer à la grandeur du Québec et même du Canada puisqu’elle est exportable en quelques heures seulement. Les autres régions ont d’ailleurs manifesté un intérêt à 
répliquer ce modèle. 

Société pour l’action, l’éducation et la sensibilisation environnementale de Montréal (SAESEM)
Rebut Récup est une solution à la problématique de gaspillage de ressources réutilisables en milieu urbain, particulièrement durant les périodes de déménagement. Il s’agit d’un service 
de récupération d’articles ménagers réutilisables, offert aux résidents de façon carbone-neutre. Les articles sont collectés à l’aide d’une camionnette utilitaire électrique et de vélos  
dotés de remorques puis sont remis à la disposition des Montréalais dans le besoin par le biais de différents organismes communautaires. Depuis 2018, un peu plus de 28 tonnes de 
matières réutilisables ont été détournées de l’enfouissement et redonnées à des organismes de bienfaisance. 

La collecte proposée par Rebut Récup vise des gisements de biens définis temporellement et géographiquement et centralise les biens récupérés au sein d’un même territoire sur 
une courte période. De cette manière, Rebut Récup permet aux organismes de redistribution d’optimiser leur volume de récupération tout en réduisant le temps investi et la distance  
parcourue. 

Solon
LocoMotion est la solution locale d’autopartage et de vélopartage entre voisins. Cette aventure collective roule grâce à un réseau de comités de quartier se donnant le défi de se déplacer 
autrement. L’objectif est de réduire la place de la voiture dans nos quartiers et de favoriser une transformation des habitudes de mobilité en augmentant le nombre d’options, ainsi qu’en 
se reposant et en renforçant la participation citoyenne, le lien social et la vitalité des quartiers. 

Ainsi, LocoMotion permet d’emprunter des voitures partagées en pair à pair, mais aussi des vélos-cargos, vélos électriques ou remorques à vélo constituant la flotte commune implémentée 
par Solon grâce à la plateforme locomotion.app. Ancré à Montréal dans les quartiers de la Petite-Patrie et Ahuntsic, et depuis peu le Plateau-Mont-Royal, le projet vise à éveiller les 
consciences et le changement des habitudes de mobilité afin de diminuer l’utilisation de l’autosolo. Aujourd’hui, LocoMotion compte plus de 1 200 utilisateurs avec 150 véhicules partagés 
dont près de 80 autos et 3 500 emprunts.

Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE)
Pour répondre aux besoins des 300 000 étudiants locataires ayant été oubliés dans les politiques publiques en habitation, l’UTILE a développé un modèle, déployable à grande échelle, 
de logement étudiant en économie sociale. L’UTILE, OBNL d’habitation autodéveloppeur fondée par des étudiants, développe et administre des projets immobiliers à travers le Québec en 
intégrant aussi à sa mission des activités de recherche, car la population étudiante n’est pas prise en compte dans les statistiques en habitation. 

L’approche de l’UTILE se démarque non seulement au niveau du modèle de gouvernance, indépendant des universités et redevable aux étudiants, mais aussi au niveau du produit 
immobilier. Contrairement aux résidences traditionnelles, les immeubles de l’UTILE sont constitués de logements entiers et non de chambres, situés hors campus et gérés de manière 
participative avec des associations de locataires. 
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Calogy Solutions | Université de Sherbrooke
Calogy Solutions se spécialise dans la gestion thermique pour les batteries Lithium-ion. Leur technologie propriétaire, Thermal Ground Plane (TGP), est le fruit d’une collaboration 
avec l’Université de Sherbrooke. Ce composant innovant se présente sous la forme d’une plaque de quelques millimètres d’épaisseur disposant d’une conductivité thermique  
très élevée, jusqu’à 10 fois celle de l’aluminium. Il est utilisé pour refroidir les cellules d’un module de batterie de manière très efficace. Il s’agit du seul produit dans cette catégorie 
sur le marché pouvant être chargé rapidement grâce à sa technologie innovante de gestion thermique.

Le TGP offre des performances équivalentes aux systèmes de refroidissement les plus efficaces tout en étant plus léger et moins coûteux ainsi qu’en permettant d’éliminer le 
risque de fuite et d’étanchéifier complètement les modules de batteries. Il rend également possible le refroidissement à l’air des véhicules électriques. En 2022, Calogy a été 
retenu parmi les 5 meilleures entreprises au monde dans ce domaine et la seule en Amérique du Nord.

Logibec | Centre de recherche CIUSSS Nord-de-l’Île-de-Montréal
Le Dr Alexandre Messier, urgentiste à l’Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal (HSCM) a mis au point un processus unique et reproductible de réorientation aux urgences. Celui-
ci comprend un algorithme médical permettant de sélectionner de façon sécuritaire les patients pouvant quitter l’urgence. À cela s’ajoute une application cloud, destinée  
principalement au personnel infirmier du triage de l’urgence, permettant l’utilisation rapide de l’algorithme ainsi que la prise d’un rendez-vous avec un médecin de famille dans 
les prochaines 48 heures.

Les résultats sont impressionnants tant au niveau de la sécurité, de l’impact sur l’encombrement et de la satisfaction des patients. La société Logibec commercialise ce logiciel 
depuis 2018, permettant le déploiement de cette solution innovante à large échelle au Québec et en France. Le projet est maintenant présent dans 16 hôpitaux au Québec et 6 
en France. Plus de 120 cliniques de première ligne, ayant vu plus de 150 000 patients réorientés, sont partenaires. 

NexPlasmaGen | CHUM
NexPlasmaGen, en collaboration avec le CHUM, a développé une nouvelle technologie générant un plasma froid, gaz ionisé très réactif, permettant de tuer les cellules  
cancéreuses dans la cavité chirurgicale après qu’une tumeur solide ai été enlevée. Cette technologie permet de tuer les cellules cancéreuses de façon topique et localisée afin  
de compléter les soins standards pour le traitement du cancer. 

Cette innovation utilise une technologie versatile, sécuritaire, portable et efficace pour générer différents jets de plasma froid étant modulés afin de traiter différents types de 
cancers, à différents endroits dans une cavité chirurgicale ne pouvant être atteints par d’autres techniques. De plus, elle a le potentiel d’avoir peu ou pas d’effets secondaires, 
d’être utilisée pour différentes géométries et grandeurs de cavité chirurgicale et d’être utilisée près d’organes vitaux. Cette innovation, une fois démontrée pour le cancer du sein, 
sera adaptée pour traiter les cavités chirurgicales d’autres cancers.
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PLAKK | Centre universitaire de santé McGill – Institut de recherche
PLAKK fut fondé par 3 docteurs après avoir constaté des lacunes dans les approches actuelles du diagnostic des patients victimes d’un AVC. SonoPlaqueTM est le premier logiciel 
basé sur le cloud combinant l’intelligence artificielle et l’imagerie par ultrasons pour fournir un logiciel convivial d’analyse d’images après traitement. Celui-ci fournit une analyse 
complète des ultrasons de l’artère carotide pour la détection et la quantification automatisées des principales caractéristiques de la plaque d’athérome. Il permet de stratifier 
l’individu en fonction du risque d’AVC et de la nécessité de soins urgents.

Les données de plus de 650 patients ont été collectées, soit plus de 6 500 images échographiques et histologiques de plaques, échantillons de sang et données cliniques, pour 
l’entraînement des algorithmes d’apprentissage automatique, en créant ainsi la plus grande biobanque de ce type au monde. 

Starpax Biopharma | Polytechnique Montréal
Starpax Biopharma a développé une technologie révolutionnaire en deux volets visant à traiter les tumeurs solides cancéreuses. D’abord, le Complexe Starpax™, composé de 
bactéries Bn1-S™ contrôlables par des champs magnétiques transportant des médicaments, est injecté directement dans une tumeur sans circuler dans le réseau sanguin  
afin d’éviter les effets secondaires. Ensuite, le PolarTrak™ génère des vecteurs virtuels de champs magnétiques monopoles contrôlant les bactéries pour disperser les médicaments 
dans le volume de la tumeur. La Bn1-S est conçue pour s’introduire dans les zones hypoxiques où sont localisées les cellules cancéreuses souches. 

La technologie est agnostique aux différentes tumeurs solides, représentant 90 % des cancers. Elle est conçue pour répandre dans la tumeur jusqu’à 50 fois la dose d’agents 
thérapeutiques déjà approuvés sans diffusion ailleurs dans le corps tout en évitant les effets secondaires des chimiothérapies, radiothérapies et chirurgies. Ce nouveau traitement 
pourrait générer d’importants bénéfices pour les patients et économies dans le réseau de la santé. 

Technologies Kourant | Université Concordia
L’Électro-BioRéacteur (EBR) est une innovation apportant une solution environnementale et économique au secteur du traitement des eaux usées d’origines municipales 
et industrielles. La Technologie EBR s’attaque à la source de contamination favorisant la prolifération des algues menant plusieurs de nos lacs et rivières à l’eutrophisation,  
dérèglant ainsi leur équilibre et leur écosystème.

En injectant un courant électrique de façon intermittente au bassin de traitement biologique d’une station d’épuration des eaux usées, la technologie EBR permet l’enlèvement 
de l’azote, du phosphore et des métaux lourds, diminuant ainsi le volume de boues produit. Elle n’utilise aucun produit chimique et réduit considérablement la production de  
N2O, un puissant GES. L’EBR réduit de 40 % les coûts en équipement et son opération est 25 % moins coûteuse que les procédés alternatifs. Déjà, la technologie EBR  
suscite l’intérêt d’entreprises d’importance à travers le monde, actives dans le secteur du traitement des eaux usées.
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Biopterre en partenariat avec Les Solutions horticoles HerbiaEra
Les solutions horticoles HerbiaEra est une jeune entreprise québécoise ayant conçu un système de culture novateur, destiné au jardinage domestique et demandant un effort 
minimum de la part du consommateur. En collaboration avec Biopterre, l’entreprise a développé un substrat adapté au mode d’irrigation hydroponique passif, se présentant 
sous forme de bloc et pouvant conserver la forme déterminée durant le transport, tout en assurant un support physique et chimique aux plantes en croissance pour une durée 
approximative de 3 mois.

Contrairement aux autres systèmes de culture, celui-ci ne contient pas de pompe ou autre mécanisme permettant un apport en eau puisque ces équipements représentent un 
potentiel de bris. Ce système permet un apport en eau par capillarité, processus par lequel l’eau se déplace en toute direction soit par les très petits espaces existants, soit comme 
un film autour des particules. Dans le cas présent, le réservoir d’eau étant situé en dessous du substrat, l’eau circule en opposition à la gravité, c’est-à-dire du bas vers le haut, afin 
d’assurer un apport en eau constant et optimal pour la culture.

Centre collégial d’expertise en gérontologie en partenariat avec Jazz Drummondville, Centre en imagerie numérique et médias 
interactifs (CIMMI), Université de Sherbrooke et GRIS Mauricie-Centre-du-Québec
Des expériences d’homophobie et de transphobie sont vécues par des personnes aînées LGBT+ dans des résidences privées (RPA). En raison de leur orientation sexuelle ou leur 
identité de genre, elles sont davantage exposées à des formes ou des types de maltraitance, y compris la discrimination, l’abus et l’exclusion. En l’absence de pratiques inclusives 
dans les RPA, les personnes aînées LGBT+ hésitent à se rendre visibles.

Cette recherche-action a ainsi pour objectif général de prévenir et contrer les situations de maltraitance envers les personnes aînées LGBT+ vivant dans les RPA, par une 
meilleure compréhension de ces situations ainsi que le développement, l’implantation et l’évaluation d’un jeu sérieux. Les scénarios contenus dans le jeu reflètent la diversité des  
dynamiques de maltraitance envers les personnes aînées LGBT+ vivant en RPA et les interventions réalisées pour les prévenir ou les contrer. Ils sont élaborés à partir de 15 entrevues 
qualitatives individuelles semi-dirigées et d’écrits recensés. Cette recherche-action participera ainsi à rendre les RPA des milieux de vie plus sains, sécuritaires, accueillants  
et inclusifs pour les personnes aînées LGBT+.

Centre de géomatique du Québec en partenariat avec Comité ZIP de la Rive Nord de l’Estuaire, Comité ZIP Côte-Nord du Golfe, Comité 
ZIP Saguenay-Charlevoix, Comité ZIP Sud-de-l’Estuaire, Le Laboratoire en innovation ouverte, Solutions Novika, UQAC et UQAR
La connaissance actualisée, notamment en termes de données géospatiales et sociales, est l’épine dorsale des systèmes de gestion des dynamiques territoriales en milieu 
côtier. Ce projet vise à faciliter la collecte, la gestion et l’analyse d’informations géospatiales et sociales fiables avec l’aide des participants de la communauté. Pour ce faire, une 
approche de cartographie côtière participative, basée sur le transfert technologique en géomatique appliquée, sciences sociales participatives et innovation sociale, a été mise 
en place. Des outils géomatiques à faible coût et faciles d’utilisation couplés à des protocoles de cartographie participative ont été transférés dans les Comités ZIP. Le principe 
premier est d’autonomiser les Comités ZIP dans l’acquisition de données géospatiales sur leurs territoires puis découvrir la pertinence et la valeur des dimensions sociales  
dans les mécanismes de prise de décision. 

Les récepteurs GNSS précis à faible coût de EMLID se sont montrés efficaces pour remplacer les méthodes traditionnelles de profilage de plage ou de levées  
topographiques utilisés dans les Comités ZIP. La combinaison de cet outil à la cartographie aérienne par drone en fait un outil de choix pour des représentations 3D précises de la 
zone côtière. 
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Innofibre en partenariat avec CRPTQ, Agrinova, KEMITEK, UQTR et CÉPROCQ
Filière agricole importante, le secteur de la pomme de terre subit de lourdes pertes annuelles de près de 10 % de la production. Malgré l’existence de produits sur le marché 
limitant ces pertes, l’innocuité de certains produits est remise en doute, menant ainsi à leur bannissement. Les producteurs québécois veulent accélérer le développement et la 
commercialisation d’ingrédients biosourcés plus écologiques limitant les pertes dues à la germination hâtive et au développement de maladies. 

L’objectif du projet est de développer des ingrédients à base d’extractibles forestiers pour la conservation post-récolte des pommes de terre. À ce jour, 2 extraits issus des  
résidus forestiers québécois ayant les propriétés visées ont été identifiés. Les recherches se poursuivent pour maximiser l’efficacité de ces ingrédients, réduire leur coût et 
faciliter leur utilisation avec les technologies disponibles chez les producteurs. Ce projet représente un réel succès de collaboration, car il réunit 13 partenaires scientifiques et  
industriels des secteurs forestier, agricole et chimique autour de la construction prochaine d’une usine d’extractibles au Lac-St-Jean amenant les produits développés sur le marché.

Solutions Novika en partenariat avec SBI – Fabricant de poêle international
En 1990, les États-Unis ont mis en place la première réglementation nord-américaine concernant les émissions atmosphériques des appareils de chauffage au bois. Dans les  
mois suivants, plus de 550 entreprises sur 600 avaient cessé leurs opérations, incapables de relever ce nouveau défi. 

SBI, en partenariat avec Novika, a misé sur une stratégie de contrôle basée sur l’ajustement de l’air disponible pour la combustion et de sa répartition dans la chambre de  
combustion, l’émission de particules étant inversement proportionnelle à l’efficacité de la combustion et cette efficacité étant directement reliée à la température dans le  
poêle. À partir de mesures prises sur l’appareil, l’algorithme agit sur l’entrée d’air pour maintenir la température le plus près possible d’une cible, déterminée comme optimale 
pour une combustion dite propre. Les ajustements sont ainsi apportés de façon automatisée et varient selon les phases de la combustion. De cette façon, l’algorithme  
contrôle différemment le début, le milieu et la fin de la combustion.
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Ditch Labs
Ditch Labs, entreprise de santé numérique pionnière dans l’abandon du tabac, offre la première solution adaptant son traitement en temps réel, basé sur l’intensité de l’envie de 
fumer et des données comportementales. 

L’entreprise a développé un système innovant pour la cessation tabagique combinant des éléments de pharmacologie, de psychologie et d’intelligence artificielle afin  
d’offrir un traitement efficace à divers profils de personnes aux prises avec une dépendance à la nicotine. Le système commercialisé par Ditch Labs comporte un vaporisateur 
intelligent appelé DitchPen™ et un programme d’auto-soins contenu dans une application mobile étant tous deux connectés au Cloud, permettant la cueillette et l’analyse  
d’une multitude de données. Une solution moderne, non invasive et personnalisée positionnant, tout au long de sa conception, le patient au cœur de la réflexion en santé. En plus 
de la portion clinique du traitement, l’application mobile jumelée au DitchPen™ servira d’assistant comportemental tout au long du processus de sevrage.

KAT Innovation
Kat Innovation travaille au développement d’un dispositif médical non invasif pour les sujets âgés et les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique victimes de fracture 
de la hanche sur ostéoporose. 1 femme sur 3 après 45 ans et 1 homme sur 5 après 50 ans subiront une fracture dû à l’ostéoporose. Plus de 326 000 personnes subissent une 
fracture de la hanche chaque année au Canada, 30 % d’entre eux mourront dans les 12 mois. Pire encore, pour les gens atteints d’ostéoporose associée à l’insuffisance rénale 
chronique subissant une fracture de la hanche, le pourcentage augmente à près de 60 %. 

Le dispositif OSTAAT™ développé par Kat Innovation stimule l’ostéogénèse au niveau des hanches. Cette stimulation électrique de très faible intensité accélère la consolidation 
de la fracture après fixation chirurgicale, permettant de remettre les patients sur pieds le plus rapidement possible et prévenant la survenue de la même fracture au niveau de la 
hanche controlatérale.

Laboratoire Innodal
Ayant comme mission d’offrir aux transformateurs alimentaires des alternatives naturelles face aux agents de conservation chimiques, Innodal se positionne comme un chef  
de file dans le secteur des antimicrobiens naturels. L’entreprise a développé et commercialisé Inneo, un ingrédient naturel 1 000 fois plus puissant que les antimicrobiens 
traditionnels. 

Le secteur agroalimentaire s’intéresse depuis des décennies à la pédiocine à cause de sa forte activité anti-Listeria mais son utilisation était freinée par les difficultés associées 
à son instabilité et à sa production. Grâce aux modifications apportées pour stabiliser la molécule et au procédé développé, la pédiocine peut maintenant être produite à 
grande échelle et être utilisée à son plein potentiel comme agent antimicrobien contre des bactéries problématiques dans l’industrie alimentaire. Les solutions développées  
contenant ces bactériocines sont vaporisées sur l’aliment pour le protéger contre la flore microbienne nuisible. Inneo est la première bactériocine approuvée par Santé Canada. 

Paperplane Therapeutics
Les soins médicaux sont souvent source de douleur et de détresse et très peu d’options s’offrent au patient outre les médicaments générant beaucoup d’effets secondaires.  
C’est pourquoi Paperplane Therapeutics conçoit et distribue des thérapies cognitivo-comportementales en réalité virtuelle efficaces, accessibles et abordables pour améliorer la 
gestion de la douleur et de l’anxiété chez les patients, autant les enfants que les adultes, en milieu clinique. Paperplane Therapeutics facilite l’utilisation de solutions non-pharmaco 
afin d’améliorer la qualité des soins et l’expérience patient. 

DREAM, sa première solution commercialisée pour la pédiatrie, a démontré son efficacité en étude clinique pour réduire la douleur et l’anxiété lors de procédures  
douloureuses. À ce jour, plus de 50 000 enfants ont bénéficié de DREAM pour faciliter la vaccination contre la COVID19. Vu le succès de la première solution, l’entreprise  
développe maintenant une solution ayant pour objectif d’améliorer la santé mentale des patients adultes et des professionnels de la santé.
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Anatis Bioprotection en partenariat avec CÉPROCQ
Anatis Bioprotection est une entreprise québécoise innovante travaillant sur la conception et la commercialisation de différentes alternatives biologiques aux insecticides  
chimiques pour l’agriculture. Anatis produit des insectes bénéfiques, prédateurs et parasitoïdes, et des produits microbiologiques. L’équipe Anatis a créé et homologué la  
première poudre bioinsecticide canadienne, commercialisée sous le nom de BioCeres. À base d’un microchampignon entomopathogène indigène du Québec, le Beauveria  
bassiana, le produit BioCeres est certifié biologique. Il s’attaque aux nombreux insectes indésirables en agriculture sans nuire aux pollinisateurs. Son mode d’action unique par 
contact et par ingestion le rend efficace contre plusieurs ravageurs à différents stades de leur développement. 

Ce produit n’aurait pas pu être conçu et développé sans la collaboration et l’expertise de l’équipe du CÉPROCQ qui s’est chargé, entre autres, de formuler le principe actif, le 
champignon, avec d’autres ingrédients pour qu’elle puisse répondre à différents critères d’un bioinsecticide. Suite à ce succès, d’autres formulations à base du microchampignon 
ont été développées. 

Consortium de recherche sur la pomme de terre du Québec (CRPTQ) en partenariat avec Innofibre, Agrinova, KEMITEK, UQTR et CÉPROCQ
Suite au bannissement du produit antigerminatif CIPC en Europe, le CRPTQ s’est associé à Innofibre et coll. afin d’accélérer le développement et la commercialisation d’ingrédients 
biosourcés plus écologiques pour limiter les pertes en entreposage dues à la germination hâtive et au développement de maladies. Par ailleurs, dans le but de générer 
plus de richesse à partir de sa ressource forestière, la MRC Domaine du Roy supporte depuis 2016 les projets de recherche d’Innofibre et coll. visant le développement et la  
commercialisation d’extraits d’écorces bioactifs et l’implantation d’une usine d’extractibles à St-Félicien. 

À ce jour, ce partenariat a permis de développer 2 extraits issus des ressources forestières québécoises ayant les propriétés visées. Ce projet a permis de créer une synergie  
entre les secteurs forestier, agricole et chimique en réunissant 13 partenaires scientifiques et industriels. Les partenaires industriels prévoient la construction d’une usine pour 
l’automne 2023, créant ainsi des emplois de qualité en région pour la construction et l’opération de l’usine.

Emovi en partenariat avec Université TÉLUQ et École de technologie supérieure
En 2009, le partenariat entre Emovi et les équipes de recherche universitaire de l’ÉTS, du CRCHUM et de Polytechnique Montréal a permis le transfert technologique d’un 
outil innovant permettant l’évaluation 3D du genou en mouvement, le KneeKG®. Ce dispositif médical unique permet de réaliser l’examen de la genougraphie donnant aux  
professionnels de la santé des données objectives et précises sur les marqueurs biomécaniques du genou, directement corrélés avec les symptômes du patient ainsi qu’avec le 
développement de pathologies du genou, telle l’arthrose. 

L’interprétation et l’intégration de ces marqueurs biomécaniques dans la prise en charge des patients nécessitent un important processus de formation difficilement déployable  
à grande échelle. Ce projet de partenariat a donc eu pour objectif d’élaborer des outils automatisés permettant l’interprétation des marqueurs biomécaniques et pouvant proposer 
des traitements conservateurs personnalisés selon les résultats de la genougraphie. Le développement de ces algorithmes a été possible grâce à l’expertise des partenaires. 

Ultra Electronics en partenariat avec École de technologie supérieure
L’objectif de ce projet est de développer la prochaine génération de réseau de première importance utilisé lors de situation d’urgence et d’opérations tactiques. Contrairement  
aux réseaux commerciaux, les réseaux de première importance sont temporaires et ne bénéficient pas d’infrastructures préexistantes. Ces systèmes modernes sont en constante 
évolution afin de contrer préventivement des scénarios d’interférence toujours plus complexes.

Les différents partenaires de ce projet utilisent l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour bâtir la prochaine génération de réseaux de première importance 
capable de s’autoconfigurer et de s’auto-optimiser. L’utilisation de ces technologies permet à cette nouvelle génération de réseaux d’analyser, de comprendre et de prédire de 
manière autonome l’environnement dans lequel il se situe, facilitant un déploiement rapide et flexible de réseaux hautement sécuritaires et robustes dans les conditions extrêmes 
constituant les environnements ardus. Cette connectivité continue au sein de réseaux stables permet aux premiers répondants, au personnel de la sécurité publique et à la garde 
nationale de maintenir leurs communications lors de situation critique.
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FLAURA CUIR VÉGÉTAL
Incubée au sein de l’incubateur 2 Degrés, l’entreprise Flaura cuir végétal est née de la créativité de Fannie Laroche et de l’expertise en chimie verte de Grégory Hersant.  
L’entreprise propose des cuirs alternatifs haut de gamme, 100 % naturels, écologiques et issus de matières premières locales. L’équipe travaille actuellement sur le  
développement d’un premier cuir à base de résidus de pommes issus de l’industrie du jus québécois et vise à moyen terme une commercialisation dans les secteurs de la mode, 
de l’ameublement et de l’automobile.

FLIXBOOK
Cette application vous permettra de monter un album photo imprimé en toute simplicité, mais aussi d’y attacher des vidéos ! Alors lorsque le livre est consulté physiquement, 
et que l’on voit le logo de Flixbook en bas de page, on le balaie avec notre téléphone et ce logo ouvre la vidéo attachée lors du montage. Ce qui permet de revivre vos souvenirs  
en « real time » et de répertorier le tout !

INNOVATION SKINAPTIKS
Innovation Skinaptiks s’attache à développer des solutions technologiques dans le domaine de la perception tactile. À travers ses recherches, l’entreprise a développé une peau 
électronique, la Poly-E-SkinTM, conçue pour redonner le sens du toucher aux personnes ayant perdu l’usage d’un membre (supérieur ou inférieur). Une peau électronique est un 
dispositif venant mimer les fonctionnalités de la peau humaine comme détecter les événements tactiles ou percevoir une texture. Grâce à la technologie de capteur tactile, ses 
modèles d’intelligence artificielle et le système de retour tactile développé, cette innovation aidera les personnes amputées à reprendre conscience des gestes tactiles effectués 
sur leur membre.

MELY.AI SOLUTIONS
Automatiser le traitement des documents pour le transport et la logistique en utilisant la plate-forme de traitement intelligent des documents Mely.ai permet aux entreprises 
d’économiser 80 % des coûts d’exploitation et d’améliorer la productivité de 50 %. Mely.ai est une société de solutions basées sur l’IA, aidant les entreprises du transport et de la 
logistique à accélérer leur parcours de transformation numérique. La technologie de base est le traitement intelligent des documents (IDP). Son moteur exclusif d’extraction de 
documents intelligents extrait automatiquement, avec précision et rapidement les informations clés des documents commerciaux internationaux, y compris les longues factures 
commerciales, les listes de colisage compliquées et les lettres de transport non normalisées.

SORALINK
Soralink vise à aider les manufacturiers alimentaires à réduire le coût et les impacts des temps d’arrêt causés par le bris ou les défaillances imprévues des machines au cœur 
du processus de production ou de transformation de la nourriture. Ces défaillances causent des pertes de productivité importantes dans un secteur essentiel à la prospérité du  
Québec et qui est particulièrement contraint par une pénurie de main-d’oeuvre qualifiée. Soralink offre une solution intégrée en maintenance prédictive dédiée au secteur 
manufacturier alimentaire. Sa solution inclut des capteurs intelligents faciles à installer sur les machines, une prise en charge par voie de connectivité cellulaire 5G ainsi qu’une 
plateforme d’analyse infonuagique apprenante, capable de détecter les signes précurseurs d’une défaillance sur une grande variété de machines industrielles.

XPR LABS
Depuis 2021, XPR Labs propose des solutions innovantes aux entreprises dans le domaine du divertissement. L’entreprise crée des expériences immersives et des événements 
avec les technologies de pointe reliés à la réalité augmentée et virtuelle. Que ce soit dans l’industrie du sport, de l’apprentissage ou de la musique, elle est à la fine pointe de 
l’innovation dans son domaine.
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Ferme d’Hiver
Ferme d’Hiver (FH) a développé la plus grosse installation de production de fraises en environnement contrôlé depuis sa fondation en 2018. Grâce à ces conditions climatiques 
parfaites, aucun pesticide chimique n’est utilisé. Afin d’automatiser ses opérations, FH a commencé à utiliser une approche centrée sur les données pour aviser les opérations 
et ouvrir le chemin vers l’utilisation de l’IA en agriculture verticale. FH a ainsi développé le projet CERVEAU, un système de contrôle intelligent et autonome pour la gestion de 
sa production et l’optimisation de ses ressources énergétiques. CERVEAU est une solution complète d’agriculture verticale, enceinte, gouttières, lumières et systèmes associés, 
permettant de faire avancer l’état de l’art en IA industrielle par son recours aux jumeaux numériques et par son utilisation de l’apprentissage fédéré à travers le réseau de ses 
fermes. CERVEAU utilise une approche centrée sur les données des maraîchers et des capteurs numériques pour maximiser sa production et sa profitabilité.

Point G Plaisirs Gourmands
Point G confectionne des pâtisseries selon des techniques artisanales et traditionnelles. Avec le temps, l’entreprise s’est spécialisée dans la production à volume de macarons. 
Au moment où elle a dû déménager pour agrandir sa capacité de production, l’entreprise a décidé de faire un audit 4.0 pour aider à planifier la configuration des machines,  
leur positionnement, leurs interrelations et monter les bases de données nécessaires pour les optimiser.

Les procédés de fabrication sont restés les mêmes mais les outils ont changé. Un robot collaborateur capable d’assembler et garnir les macarons fut développé pour contrer  
le fort taux de roulement et d’accidents de travail causé par des tendinites. Afin de supporter cette transition, Point G a choisi d’implanter un ERP pour intégrer les processus  
de production permettant ainsi de développer des étapes de contrôle qualité sur mesure, de structurer les données, de les analyser grâce aux machines connectées et de faire 
des projections tout en contrôlant les coûts.
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Airudi
Airudi, entreprise de technologie RH combinant expertise RH, intelligence artificielle et ingénierie logicielle, a développé des plateformes d’aide à la décision en ressources humaines 
et en recrutement, accompagnant ainsi les gestionnaires et les services RH dans leurs défis. 

La grande barrière à l’entrée pour les plateformes de technologies RH est caractérisée par les complexités liées à l’implantation de la solution en situation réelle. Les lignes de 
produit d’Airudi partagent un noyau central au niveau de la technologie : son modèle d’extraction de règles automatisés. L’interprétation des règles applicables, qu’il s’agisse de 
règles de convention collective, de lois ou de processus d’affaires propres à l’entreprise cliente, représente le cœur du modèle d’intelligence artificielle développé par Airudi. Ainsi, 
même si le contenu des règles applicables est différent d’un client à l’autre, le cœur de la technologie demeure le même. Ce modèle évolutif permet d’adopter une approche  
« rincer et répéter ». Ce faisant, Airudi devient plus accessible, plus démocratique, moins coûteuse pour ses clients et plus facile à maintenir. 

BioTwin
L’approche BioTwin est unique et novatrice au sens où il s’agit d’une solution peu coûteuse, à domicile et flexible, reposant sur l’auto-collecte de différents biofluides et tirant 
parti des avancées récentes en matière d’analyses biochimiques à haut débit, de détection des données biométriques et d’IA pour construire des jumeaux numériques en santé. 
L’outil web et l’application mobile BioTwin s’inspirent des théories de la gamification pour motiver et rappeler aux utilisateurs de prélever régulièrement des échantillons de  
fluides biologiques, les informer sur les avantages de cette pratique et promouvoir la communication entre des personnes se trouvant dans des situations similaires.

L’avantage pour le consommateur-utilisateur est que les jumeaux fournissent des solutions préventives personnalisées abordables aux professionnels et augmentent  
l’engagement, la conformité et finalement la santé et le bien-être de leurs clients. Ce procédé optimisera la qualité des suivis de mieux-être et de santé des usagers, réduira les 
coûts de soins de santé, de manière individuelle et collective, améliora la qualité de vie en plus de sauver des vies. 

Ferme d’Hiver
Ferme d’Hiver (FH) a développé la plus grosse installation de production de fraises en environnement contrôlé depuis sa fondation en 2018. Grâce à ces conditions climatiques 
parfaites, aucun pesticide chimique n’est utilisé. Afin d’automatiser ses opérations, FH a commencé à utiliser une approche centrée sur les données pour aviser les opérations 
et ouvrir le chemin vers l’utilisation de l’IA en agriculture verticale. FH a ainsi développé le projet CERVEAU, un système de contrôle intelligent et autonome pour la gestion de 
sa production et l’optimisation de ses ressources énergétiques. CERVEAU est une solution complète d’agriculture verticale, enceinte, gouttières, lumières et systèmes associés, 
permettant de faire avancer l’état de l’art en IA industrielle par son recours aux jumeaux numériques et par son utilisation de l’apprentissage fédéré à travers le réseau de ses 
fermes. CERVEAU utilise une approche centrée sur les données des maraîchers et des capteurs numériques pour maximiser sa production et sa profitabilité.

Maid Labs Technologies
Maid Labs Technologies est une entreprise canadienne spécialisée dans l’analyse des installations de collection des eaux usées et le calcul de débit volumétrique en temps réel. 
L’un de ses principaux appareils est le Débordemètre, utilisé pour la surveillance et l’enregistrement de données de niveau, de débit, de volume et d’événements. Il permet de 
calculer les volumes perdus lors des débordements ainsi que le débit dans un canal ouvert. 

L’entreprise a également créé le seul débimètre volumétrique en temps réel sur le marché, le Volucalc-Hydrid. Celui-ci connaît avec précision et en temps réel les débits entrants 
et sortants de chaque station de pompage ainsi que l’efficacité énergétique de chaque pompe. Il est abordable, facile d’installation et extrêmement précis. Tout comme le 
Débordemètre, ses rapports peuvent être générés sur une clé USB ou sur l’application Web de géolocalisation, le logiciel de surveillance MaidMaps. Les données collectées par 
Volucalc peuvent être analysées par un logiciel d’interprétation des données, SoftMaid.
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CyberCap
Organisme de bienfaisance, CyberCap oeuvre dans le domaine de la persévérance scolaire, du raccrochage et de l’éducation numérique en proposant des activités de prévention 
et d’accompagnement afin d’aider les jeunes du secondaire à trouver leur place dans la société.

Offertes aux écoles secondaires en milieu défavorisé, les activités du programme RELÈVE NUMÉRIQUE sont intégrées à même le parcours scolaire et ont pour objectif de  
favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes. Le programme inclut des séances d’information sur les métiers de la publicité, du jeu vidéo et du cinéma, 
une séance de sensibilisation à la citoyenneté à l’ère du numérique ainsi qu’à la cybersécurité. On y retrouve également des ateliers de création en présentation interactive, 
modélisation 3D, design web, montage photo et vidéo, design graphique et langage cinématographique. En 2021-2022, les activités de RELÈVE NUMÉRIQUE ont généré plus de 
9 500 participations dans 23 écoles secondaires de Montréal et de Québec. 

Experimentarium UQTR
Le groupe Experimentarium UQTR invite des jeunes d’écoles primaires et secondaires à rencontrer des Jeunes Chercheurs de l’UQTR. Autour d’anecdotes et d’objets insolites, le  
Jeune Chercheur raconte son quotidien et entraîne les élèves au cœur d’un questionnement scientifique et humain lors d’un atelier sous forme de discussion de 20 minutes. 
Ces ateliers Experimentarium UQTR visent à susciter des vocations et offrir un aperçu des diverses thématiques en installant un moment privilégié de rencontre pour les jeunes 
générations dans l’univers des sciences humaines comme technologiques. Cette introduction aux sciences par le biais d’une posture empathique du Jeune Chercheur est 
régulièrement utilisée par le corps professoral des classes partenaires comme un exemple concret de notions ou de projets menés dans leurs programmes pédagogiques. Depuis 
2018, 26 événements ont impliqué 17 enseignants et rejoint plus de 1 000 jeunes âgés entre 8 et 16 ans à Trois-Rivières, à Toronto et en France. 

Héros de chez nous
Héros de chez nous est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de démocratiser la littératie numérique en français auprès des jeunes de 12 à 25 ans au Québec 
et au Canada. Pause-Techno IA : les métiers du futur (PTIA) est une websérie de 8 épisodes présentant un contenu éducatif et des animations en tech, permettant d’aller à la  
rencontre d’experts en intelligence artificielle au Québec. En collaboration avec les PME, les professionnels d’IA, l’Agence Science Presse et le milieu scientifique, le contenu 
développé est une partie intégrante des vidéos, des guides pédagogiques ainsi que des ateliers et conférences. PTIA initie des réflexions et présente l’intersection de l’IA et des 
sujets comme l’environnement, les jeux vidéo, la santé, le transport, la quantique, l’éthique et les opportunités d’emploi futur. PTIA est disponible et gratuite sur les plateformes 
d’apprentissage numérique pour les étudiants, professeurs, intervenants scolaires et parents via Télé-Québec en classe et IDÉLLO de TFO. 
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Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium (CQRDA)
Partenaires : Maadi Group, ÉTS et Université de Waterloo
L’entreprise Maadi a créé un pont à déploiement rapide pour les urgences civiles et les personnes en détresse, sans accès à des territoires donnés et à risques, améliorant ainsi 
leur qualité de vie. Le pont est réalisé à partir de nouvelles extrusions utilisant les joints brevetés tripodes et manchons du produit Make-A-Bridge®. S’inscrivant dans l’esprit 
du développement durable, le produit est fabriqué, en grande partie, en aluminium. Le matériau est recyclable à l’infini et résistant à la corrosion. Les défis technologiques du  
projet comptent, entre autres, un déploiement en moins d’une heure trente avec une capacité de charge roulante de 2 300 kg et 225 personnes. Les partenariats avec l’ÉTS et 
l’Université de Waterloo font aussi connaître l’aluminium à des étudiants de 2e et 3e cycle, permettant éventuellement de former de nouveaux concepteurs. Le projet a débouché 
sur un autre projet en automatisation 4.0 d’une chaîne de production de structures d’aluminium par soudage. 

Consortium québécois sur la découverte du médicament (CQDM)
Partenaires : Institut National de la Recherche Scientifique (INRS) et NMX Research and solutions
Pour assurer la poursuite des progrès observés en médecine au cours des dernières années, il devient essentiel de surmonter les défis accompagnant la découverte de  
nouvelles molécules thérapeutiques développées à partir d’une approche de design rationnel. Les partenaires ont combiné leurs expertises pour développer une plateforme de 
découverte de médicament offrant des performances inégalées fondée sur la stratégie Fragment based lead discovery. En comparaison avec d’autres méthodes fréquemment 
utilisées, la plateforme développée permet de réduire considérablement l’identification de faux positifs, permettant de diminuer les coûts de plus de 30 % en comparaison  
avec les méthodes conventionnelles. La recherche peut donc être concentrée sur le développement des candidats avec le meilleur potentiel thérapeutique, tout en évitant un 
gaspillage de temps et de ressources considérables. Tout au long du projet, plusieurs étudiants ont été formés et ont développé des compétences très recherchées. Au moins  
huit d’entre eux ont été embauchés dans l’industrie dont trois dans les laboratoires de NMX.

Consortium de recherche et d’innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ)
Partenaires : GHGSat, INO et Polytechnique Montréal
Le CRIAQ veut reconnaître le travail visionnaire fait dans le cadre d’un nouveau projet lançant un signal fort sur l’importance de la recherche collaborative entre les entreprises  
et le milieu de la recherche scientifique universitaire. Le projet ADIMOR vise à soutenir le travail de GHGSat, une entreprise québécoise et leader mondial de la surveillance des 
émissions de gaz à effet de serre en haute résolution depuis l’espace fournissant des informations utiles et exploitables sur les émissions aux industriels, aux gouvernements et  
aux organismes de réglementation du monde entier. Les satellites et le système aéroporté de GHGSat envoient continuellement une grande quantité d’images devant être  
analysées individuellement par des opérateurs spécialisés. Ceci représente un travail colossal et une solution novatrice s’avérait nécessaire. Le projet vise à réaliser un outil 
d’assistance pour aider les opérateurs dans les analyses d’images pour focaliser celles-ci sur les régions dont les images présentent un fort potentiel d’émissions, tout en  
éliminant les régions sans intérêt. Les experts en vision numérique de l’INO seront impliqués afin d’identifier les régions d’intérêts et les experts de Polytechnique Montréal 
utiliseront ensuite l’intelligence artificielle afin d’augmenter la fiabilité des décisions de détection. 

Consortium de recherche et innovations en bioprocédés industriels au Québec (CRIBIQ)
Partenaires : Université de Montréal et producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ)
L’industrie acéricole observe une augmentation des volumes de sirop d’érable dit déclassé de type bourgeon (catégorisé VR5). Ce type de sirop au goût particulier ne peut 
être vendu, car il ne correspond pas aux normes de qualité strictes appliquées par les Producteurs et productrices acéricoles. Le projet suivant a abouti à la découverte d’un  
dispositif de contrôle de la qualité capable de déceler la présence de molécules altérant la saveur du sirop d’érable. Basée sur la nanotechnologie, cette méthode  
colorimétrique simple, rapide et brevetée au coût avantageux surnommée « test COLORI » permettra la détection du sirop d’érable de type bourgeon (VR5) pendant la  
production ou même avant la transformation. Le test COLORI est réalisé à l’aide d’un petit tube d’essai contenant une solution de nanoparticules d’or auxquelles se lient les acides 
aminés et les amines responsables de l’altération du goût du sirop d’érable, provoquant ainsi leur agrégation et modifiant l’interaction de la lumière avec la solution. Cela fait donc 
passer la solution du rouge au bleu, un changement pouvant être observé à l’œil nu en quelques minutes. 

Un hommage de

Retour au sommaire

https://rsri.quebec/


Prix
Regroupements 

sectoriels de 
recherche industrielle

LAURÉATS 2022
INNOVÉÉ
Partenaires : E-Smart Control, Deeplite, Polytechnique Montréal et École de technologie supérieure
E-Smart Control a développé un système limitant la vitesse d’un véhicule en fonction de sa position en temps réel en utilisant la cartographie d’un fournisseur. La qualité 
du système de l’entreprise était donc dépendant de la fréquence des mises à jour de la cartographie. Pour résoudre ce problème, E-Smart a collaboré avec Deeplite et des  
étudiants de l’ÉTS et de Polytecnique Montréal pour développer une nouvelle génération du système contrôlant la vitesse maximale sécuritaire d’un véhicule dans une zone 
de construction. Avec l’aide d’algorithmes de reconnaissance d’image provenant d’une caméra, la recherche de ce projet visait à reconnaitre les panneaux de limite de vitesse 
en temps réel et ainsi réduire les accidents dans les zones de construction. Ce projet a permis l’atteinte d’un niveau de maturité suffisant pour donner confiance à E-Smart et  
Deeplite pour investir plus de 1M$ supplémentaire pour atteindre la commercialisation en plus de permettre la création d’un poste permanent en IA au sein d’E-Smart et la 
formation de 10 stagiaires. 

MEDTEQ+

Partenaires : Spino Modulation, The Montreal Children’s Hospital, British Columbia’s Children’s Hospital, Izaak Walton Killam Hospital for Children et 
CHU Sainte-Justine
Ce projet vise à développer la technologie SCOLI-TETHER permettant de corriger la scoliose chez les enfants sans fusionner les vertèbres. Cette technique, moins invasive pour 
le patient, limite le nombre de jours d’hospitalisation, soit 2 jours au lieu de 7, et raccourcit le délai de réhabilitation à 6 semaines plutôt que 6 mois. La technique chirurgicale 
consiste à instrumenter de vis et d’attaches certaines vertèbres puis d’y relier un tendeur longeant la courbe de la colonne vertébrale. Avec la croissance du patient, le tendeur  
maintient la pression requise et nécessaire pour permettre la correction de la scoliose. 

Cette technologie innovante est unique au monde, que ce soit au niveau des implants ou des outils médicaux utilisés en lien avec le traitement des cas sévères de scoliose. Elle 
offre une solution de rechange plus sécuritaire pour de nombreux enfants et adolescents qui gagneront en qualité de vie et pourront poursuivre leurs activités quotidiennes.

PRIMA Québec
Partenaires : l’Institut National de Recherche scientifique - Centre Énergie Matériaux Télécommunications (INRS-EMT), l’Université du Québec à Montréal et AEPONYX
Le nombre d’appareils connectés à Internet continue sa rapide progression. Conséquemment, la capacité de la connexion ainsi que sa qualité doivent être continuellement 
améliorées. Ces améliorations doivent être apportées de sorte que la connexion devienne plus performante, moins énergivore et à moindres coûts. Ce partenariat a permis de 
développer des procédés de nanofabrication avancés pour le prototypage de dispositifs de photonique intégrée en nitrure de silicium.

Les partenaires ont été en mesure de construire des prototypes de pointe, de les caractériser et de connaître les défis propres aux communications optiques et à la  
commercialisation des microsystèmes. Les travaux ont permis l’amélioration des performances de la plateforme de microcommutateurs optiques d’AEPONYX, une transition 
vers des fonderies commerciales et la démonstration d’un nouveau commutateur optique. La photonique au nitrure de silicium a fait la différence. AEPONYX a pu développer  
une nouvelle génération de puce optique, plus abordable, compacte et moins énergivore. 

Prompt
Partenaires : Carré Technologies et TÉLUQ
Ces collaborateurs ont mis en œuvre une plateforme numérique dédiée aux patients, aux cliniciens et aux aidants pour une santé connectée. La plateforme est alimentée par les 
données de mouvement et les données physiologiques fournies par le textile connecté Hexoskin. 

Le système développé permet de détecter une chute et d’envoyer des notifications pour avertir le personnel soignant ou les aidants. Une autre fonctionnalité génère 
un rapport journalier pour évaluer la toux. Elle facilite le suivi à distance de maladie respiratoire chronique dont le symptôme principal est la toux. La plateforme détermine  
automatiquement l’activité physique (marche, course, repos, etc.) réalisée par l’utilisateur. De plus, elle permet un suivi de la santé mentale en se basant sur l’adhérence à  
l’activité physique et la qualité du sommeil. Ces quatre fonctionnalités interagissent ensemble pour une meilleure performance de la plateforme. Par exemple, le suivi de la 
 santé mentale est alimenté par le système de classification de l’activité physique pour déterminer l’adhérence à celle-ci.
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Akinox
Akinox est une entreprise technologique incontournable dans le domaine de la santé numérique. Ses solutions intégrées, innovantes et éprouvées permettent aux  
établissements de la santé, publiques et privés, de moderniser et transformer leurs processus de soins pour en maximiser la qualité et la valeur tout en améliorant  
l’intégralité de l’expérience de soins des patients. Akinox a mis en place, pour le Ministère de la Santé et des Services sociaux et la Santé publique, notamment le suivi  
automatisé des cas et des contacts, l’auto-évaluation des symptômes, l’intégration des tests rapides de laboratoire et a conçu et livré la preuve vaccinale en format digital, les 
codes QR avec VaxiCode et VaxiCode Verif. 

Forte de ses nombreuses années d’expérience dans l’industrie et en partenariat avec les meilleurs cliniciens, chercheurs et gestionnaires de soin de santé au monde, Akinox a 
développé les outils nécessaires pour mettre en œuvre une approche agile, réactive et collaborative afin de mieux servir ses clients. 

Corporation des Propriétaires Immobiliers du Québec (CORPIQ)
La CORPIQ, OBNL accompagnant plus de 30 000 propriétaires dans leurs activités locatives partout au Québec, a pour mission de défendre et faire valoir les intérêts de ces derniers 
auprès de l’industrie et des instances gouvernementales. 

Chaque année, environ 15 % des logements changent de locataires équivalant à plus de 160 000 baux signés au Québec. Avec la mutation des habitudes de consommation 
de plus en plus de personnes souhaitent passer par le bail électronique pour gagner en efficacité, en productivité et obtenir une expérience utilisateur de qualité. Le bail 
électronique de la CORPIQ, bailelectronique.com, est une application web redéfinissant les standards du marché et s’intégrant parfaitement dans la suite logique d’outils  
simplifiant la location d’un logement. Plus besoin de se déplacer, le tout peut se faire à distance. Intégration dans le processus complet du cycle, de la demande de  
location à l’enquête de prélocation, en finissant par la création du bail.

Écosystèmes Alimentaires Urbains (ÉAU)
ÉAU est une entreprise québécoise spécialisée en aquaponie, une technique de production agroalimentaire intégrée. Elle développe des fermes aquaponiques commerciales 
produisant des aliments frais, sains et locaux - des légumes, des fruits et du poisson - toute l’année et dans toutes les conditions climatiques. Sa mission est de contribuer à 
l’autonomie alimentaire et de participer à la transition vers une agriculture à faible impact environnemental.

Les technologies de pointe utilisées par ÉAU permettent de proposer aux individus et aux organisations des solutions sur mesure, adaptées à leurs besoins. Aujourd’hui,  
l’entreprise travaille avec une douzaine de clients, partout au Québec et à l’international, avec des projets en France et au Sénégal. Les bénéfices réalisés sont réinvestis  
dans l’organisation, que ce soit en RS&DE ou à travers des ressources humaines rares et hautement qualifiées. Les perspectives de croissance de l’organisation sont très  
importantes, surtout avec le contexte actuel mettant l’agriculture et l’autonomie alimentaire au cœur des préoccupations et priorités. 

Flyscan
Flyscan se spécialise dans l’inspection aérienne automatisée d’infrastructures linéaires comme les oléoducs, les voies ferrées, les autoroutes et les lignes côtières. La solution 
innovante Flyscan révolutionne des marchés étant, malgré leur taille, encore très conservateurs et utilisant des processus d’inspection manuels ou très peu informatisés.  
Pour le moment, l’inspection aérienne des oléoducs repose sur le savoir-faire d’un pilote devant inspecter à l’œil nu des milliers de kilomètres de pipelines pour y détecter 
des bris ou des dangers potentiels menant parfois à des fuites de pétrole dévastatrices. Les entreprises ferroviaires, quant à elles, engagent des employés devant inspecter 
les voies ferrées à la marche. Ces méthodes sont désuètes et propices aux erreurs, engageant souvent des coûts faramineux. Flyscan utilise l’intelligence artificielle jumelée  
à une application mobile pour inspecter les oléoducs. Désormais, les pilotes peuvent se baser sur le système de détection automatique et recevoir une alerte en temps réel 
lorsqu’il y a une menace sur une infrastructure linéaire.
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BioTwin
BioTwin se spécialise dans la médecine P4, c’est-à-dire prédictive, présentative, personnalisée et participative. Celle-ci exploite la puissance de la métabolomique à haut débit,  
de la biométrie et de l’intelligence artificielle pour répliquer virtuellement un individu biologiquement. Ces jumeaux numériques permettent de suivre les perturbations 
homéostatiques pour détecter, prédire et simuler les changements dans l’état de santé d’un patient, offrant une réelle opportunité pour une médecine préventive et  
personnalisée.

BioTwin a pour objectif d’être la première et la seule entreprise à proposer une boîte à outils jumelle numérique pour la médecine préventive personnalisée. Elle se distingue de 
ses concurrents actuels et futurs par son accessibilité, sa facilité d’utilisation comme il s’agit d’une solution à domicile et son suivi biomoléculaire holistique complet ne se limitant 
pas aux marqueurs classiques. Les jumeaux générés par BioTwin combinent des données biologiques, comme le sang, l’urine et la salive, et biométriques afin de fournir une  
vision complète de l’état de santé et de bien-être de chaque utilisateur. 

EHVA Photonics
EHVA propose la première plateforme industrielle entièrement intelligente et automatique pour les tests et la production de semi-conducteurs optiques, supportant de  
manière fondamentale l’innovation dans les télécommunications, les LiDARs, les bio-senseurs, l’informatique quantique, et l’intelligence artificielle de pointe. 

L’innovation d’EHVA réside dans l’unification des procédées couplée avec l’intelligence artificielle et les sciences des données. EHVA offre le premier logiciel permettant de traiter 
entièrement les tests, l’assemblage et la définition des modules photoniques, livrant ainsi une amélioration de l’efficacité atteinte et des coûts et risques de développement. 
L’unification via le logiciel permet la séparation des expertises et une agilité accrue. À ce point, l’opération de la solution EHVA ne demande que 20 % des ressources  
humaines habituelles. De plus, le système apprend à prédire le résultat des tests et à conditionner l’assemblage et la conception. À terme, la capacité de l’intelligence  
artificielle permet d’économiser plusieurs millions de dollars par an pour une production industrielle en diminuant notamment le besoin de test.

Foxtrot Industriel
Foxtrot Industriel conçoit des robots dans l’optique de réduire au maximum les risques pour l’utilisateur tout en se conformant aux plus hautes exigences des autorités. Foxtrot 
souhaite permettre aux entreprises d’accroître leur rentabilité par la création d’outils rendant les manutentions et les réaménagements d’usines plus efficaces et sécuritaires.

Le chariot élévateur est l’un des équipements causants le plus d’accidents de travail dans le monde. Dans le cas particulier du déplacement de charges lourdes, les 
chariots élévateurs de haute capacité sont souvent utilisés au-delà du maximum de leur capacité. Les robots Solo de Foxtrot, conçus et fabriqués au Québec, facilitent les  
déplacements de charges allant jusqu’à 20 tonnes. Leur télécommande sans fil, leur légèreté et leur compacité inégalée permettent de déplacer des charges dans  
les endroits les plus restreints tout en restant à distance. Ils permettent ainsi d’économiser de la main-d’œuvre, de l’espace, du temps et de l’argent, tout en réduisant 
considérablement les risques de blessures et d’accidents. 

GreeNovel
GreeNovel est un leader en développement et commercialisation de technologies innovantes, vertes et économiquement viables pour le recyclage, l’extraction et la purification 
de matières résiduelles. Dans la perspective de prendre en charge le recyclage des e-déchets, GreeNovel a mis au point un procédé comportant deux principales innovations 
technologiques. 

Il s’agit de l’utilisation de micro-ondes pour la décomposition des matériaux et l’application d’un agent chimique complètement régénérable pour éliminer plus de 150 éléments 
nocifs générés lors du recyclage de ce type de déchets. Ce procédé permettra d’éliminer plus de 780 000 tonnes de matières nocives pour l’environnement et la santé  
humaine et de détourner 232 000 tonnes de déchets plastiques des sites d’enfouissement, prévenant ainsi la pollution de l’air, des eaux et du sol, et de les utiliser pour obtenir 
des produits à haute valeur ajoutée. De plus, 542 000 tonnes de métaux pourront être réutilisées. Le déploiement de ce procédé permettra également de générer plus de 800 
millions de dollars de revenus en plus de contribuer à la création de plus de 10 000 emplois directs et indirects au Canada.
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Laboratoire Innodal
Ayant comme mission d’offrir aux transformateurs alimentaires des alternatives naturelles face aux agents de conservation chimiques, Innodal se positionne comme un chef de  
file dans le secteur des antimicrobiens naturels. L’entreprise a développé et commercialisé Inneo, un ingrédient naturel 1 000 fois plus puissant que les antimicrobiens  
traditionnels. 

Il s’agit de petites protéines appelées bactériocines se retrouvant naturellement en très faible quantité dans des produits fermentés comme le fromage, le yogourt, les  
saucissons, etc. Les solutions développées contenant ces bactériocines sont vaporisées sur l’aliment pour le protéger contre la flore microbienne nuisible. Inneo est une solution 
anti-Listeria pour les produits marins, les végétaux, le prêt-à-manger et les fromages. Il s’agit de la première bactériocine approuvée par Santé Canada. En plus de répondre 
aux consommateurs désirant retirer les agents de conservation chimiques de leur alimentation, Inneo permet aux transformateurs de prévenir des rappels et, par le fait même, 
l’impact négatif sur l’image de marque.

LumIR Lasers
LumIR Lasers, une start-up issue du Centre d’Optique Photonique et Laser de l’Université Laval, commercialise une toute nouvelle technologie laser permettant des percées 
révolutionnaires en chirurgie et en dermatologie.

LumIR Lasers est la première entreprise au monde à avoir développé des lasers à fibre optique puissants (10 W) émettant à 2.91 microns, une longueur d’onde dix fois plus 
fortement absorbée dans les tissus biologiques que le laser CO2, le laser médical le plus commun. Contrairement aux autres technologies, les lasers UltraClear génèrent  
donc dix fois moins d’inflammation dans les tissus, peuvent être focalisés beaucoup plus précisément et permettent un meilleur contrôle des impulsions lasers. Ceci 
les rend indolores, réduit drastiquement le temps de guérison et permet de réaliser des interventions esthétiques sans provoquer le syndrome d’hyperpigmentation  
post-inflammatoire, principal effet secondaire limitant l’utilisation de ce traitement chez les noirs et les asiatiques. L’application de ce laser en dermatologie est, selon plusieurs 
médecins, la plus grande innovation dans ce domaine depuis 20 ans.

Medscint
Medscint commercialise un détecteur mesurant les doses de radiation administrées durant les traitements du cancer par radiothérapie. En intégrant les avantages de  
l’optique-photonique, le dosimètre développé est polyvalent et permet des mesures de la dose dans des conditions complexes, impossible à atteindre avec les dosimètres 
concurrents. 

Le détecteur actuellement commercialisé offre une meilleure résolution temporelle et spatiale que les autres détecteurs sur le marché. Ceci est particulièrement clé lorsque  
vient le temps d’effectuer la validation et l’assurance qualité des nouvelles procédures et nouveaux appareils de traitement en clinique. En effet, la mesure de la dose par 
un détecteur approprié est cruciale à l’adoption clinique de nouveaux traitements. Ainsi, Medscint vise à faciliter l’adoption de traitements révolutionnaires par ses  
clients-utilisateurs : les physiciens médicaux et les radio-oncologues. Il s’agit donc ultimement d’un produit aidant à accélérer l’amélioration des procédures de soin  
aux patients atteints de cancer et un élément de différenciation pour les cliniques de radiothérapie à travers le monde.
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Les Prix Innovation 2022 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 :

Françoys Labonté    Centre de recherche informatique de Montréal
Marie Lapalme     FPL Mécanique
Véronique Giguère    LE CAMP, Accélérateur-Incubateur
François Nadeau    Tecnar       
Anie Perrault      ex DG de BioQuébec
Augustin Brais     Polytechnique Montréal
Lilia Jemai      Mitacs
Marie-Claude Lagacé    Humanov-is
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